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Editorial

Saint-Léger-sous-Cholet

La sécurité est l’affaire de tous. Ce mot d’ordre je l’affirme depuis longtemps. Aujourd’hui avec le dispositif
« Voisins Vigilants », cette expression prend une tournure des plus concrètes. Au 1er novembre 2014, ce sont
103 saint-légeois, qui participent à une chaine de vigilance, en lien avec la Communauté de brigades de gendarmerie
de Saint Macaire en Mauges.
Samedi 8 novembre 2014, les panneaux « Voisins Vigilants » ont été inaugurés. Des panneaux installés aux 5 entrées
de la commune et à 3 endroits à l’intérieur du bourg, de façon à bien prévenir toute personne malveillante de la
présence du dispositif, et si possible de la dissuader de passer à l'acte.
L’inauguration a été l’occasion de rappeler qu’un protocole de participation citoyenne a été signé le 15 juillet
dernier, par la mairie de Saint Léger sous Cholet, avec le sous-préfet Christian Michalak, représentant la Préfecture
de Maine et Loire, le Colonel Frédéric Morin du Groupement de gendarmerie de Maine et Loire et Yves Gambert,
procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Angers. Ce protocole précise :
- l’importance d’une stratégie territoriale de sécurité basée sur l’implication des différents acteurs locaux ;
- la nécessité de rassurer la population, notamment les personnes les plus vulnérables, en resserrant
les liens sociaux, et plus globalement en développant l’esprit civique ;
- l’obligation d’éviter toute réaction désordonnée de la population, alimentée par un désir d’autodéfense
en présence d’actes de délinquance, et de mettre en place un moyen adapté aux circonstances locales,
reposant sur une adhésion forte et responsable des élus et de la population.
Ce protocole est un gage de réussite, permettant d’accroitre l’efficacité de la prévention de proximité en créant
une solidarité de voisinage. Il ne s’agit pas de se substituer aux forces de l’ordre, je le rappelle, mais de réaliser
des actes élémentaires de prévention et d’être un peu plus vigilants sur les allées et venues suspectes, puis de
les signaler à la gendarmerie. Pour cela les Voisins Vigilants ont une petite séance de formation à leur rôle et
à leur mission. Mais plus largement, j’invite tout citoyen, s’il le juge nécessaire, à ne pas hésiter à prévenir la
gendarmerie, à défaut la mairie.
Félicitations aussi à tous les acteurs de la mise en place des Temps d’Activité Périscolaires sur la commune.
Que votre enfant soit à l’école publique ou à l’école privée, depuis la rentrée du 2 septembre dernier, il bénéficie
d’activités périscolaires sur inscription, dans le cadre de ce que l’on appelle les TAP.
Dès le départ, quand cette réforme s’est imposée à nous, nous avons lancé une grande concertation avec
l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire. Nous avons souhaité que cette réforme s’applique à tous les
enfants scolarisés à Saint Léger. Collégialement, nous avons décidé que quitte à mettre en place une réforme
des rythmes de l’enfant, il fallait essayer de la faire du mieux possible. Dans cet esprit, un Projet Educatif de
Territoire a été élaboré, il est signé par le préfet de Maine et Loire, le Directeur académique des services de
l’Education Nationale, le directeur de la Caisse d’Allocation Familiale de Maine et Loire, la présidente de l’association
AELA et le maire de Saint Léger sous Cholet.
Une convention a été passée entre la mairie et l’Association Enfance Loisirs Animation pour l’organisation et la
coordination des TAP, en partenariat. Je voudrais ici les remercier pour le travail réalisé.
Après une période complète de 7 semaines entre la rentrée de septembre et les vacances de la Toussaint, un
premier bilan a pu être réalisé. Un bilan que je juge particulièrement positif, même si, bien entendu tout n’est
pas parfait. La fréquentation est importante avec un taux supérieur à 80%. Surtout, le tour de force de trouver
des animateurs compétents, en nombre suffisant a été relevé. Il fallait garder l'objectif de permettre aux enfants de
pratiquer correctement différentes activités, et de les positionner en cohérence.
Courant novembre, le comité de pilotage communal des rythmes scolaires, qui s’est déjà réuni en octobre,
affinera l’analyse et aura à décider des suites à donner aux TAP. Faut-il revoir et ajuster leur rythme et leur répartition
dans la semaine ? C’est une question à laquelle il faudra apporter une réponse, d’autant que certains enfants
ont ressenti de la fatigue à la fin du premier cycle de 7 semaines.
Je ne peux pas terminer cet éditorial, sans évoquer l’association « Les Amis de Léo », et les remercier pour leur
investissement au service du patrimoine communal. Le déplacement et la mise en valeur du pont du Petit
Anjou, et l’installation de l’arceau pour le passage de la gare du même nom, en sont deux très beaux exemples.
Très bonne fin d’année à tous.
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES

3

Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Les Temps d’Activités Périscolaires
La rentrée scolaire a vu se mettre en place la réforme des rythmes scolaires voulue par le ministre
de l’éducation nationale.
Deux grands changements donc pour les enfants :
• Le mercredi matin en classe
• La journée de classe raccourcie, laissant place à des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
les lundi, mardi, jeudi pour l’école élémentaire publique et l’école privée ; et le vendredi en plus
pour l’école maternelle publique.
Les TAP ont démarré dès le jour de la rentrée. Quelques petits ajustements ont été nécessaires,
d’autres le seront peut-être encore…
La fréquentation des TAP (non obligatoire, contrairement aux temps scolaires), suivant les jours est de :
• Pour l’école privée : de 86 à 94 enfants
• Pour l’école maternelle publique : de 65 à 68 enfants
• Pour l’école élémentaire publique : de 116 à 121 enfants

Permanence
Vie Sociale
Chantal RIPOCHE

Soit au total de 268 à 283 enfants.
La coordination a été confiée à l’AELA, et c’est Marylise et Nathanaëlle, en lien avec la mairie qui
ont recruté les animateurs, pris les inscriptions, organisé les groupes d’enfants et veillé à la cohérence
et au bon déroulement de ces TAP.

Nathanaëlle

Marylise

19 animateurs sont nécessaires pour encadrer les groupes de 14 à 18 enfants selon les âges, dans
des domaines variés.

Permanence
Vie Sociale

Pour l’école maternelle publique :

Marie-Françoise CEUS
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse
et au Centre Social :

Claire BIMIER

Amandine
Motricité fine
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Sylvie R.
Yoga

Sylvie S.
Bricolage
sur le thème
des indiens

Narimane
Bricolage
instruments de
musique

Stéphane
Motricité

Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Pour l’école élémentaire publique :

Olivier
Tennis

Axel
Accro sports

Véronique G.
Jeux collectifs

Christiane
Danse de
salon

Samuel
Zumba

Véronique B.
Sculpture sur
ballon,
jonglage

Chantal
Bibliothèque

Nathanaëlle
Théâtre

Catherine
Bricolage

Pour l’école privée :

Clémence
Motricité fine

Corinne
Bricolage
marionettes

Fabrice
Handball

Maryse
Aide aux
devoirs

Sylvie A.
Motricité

Julien
Théâtre

Anthony
Land art
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Commission
Cadre de vie

Saint-Léger-sous-Cholet

La salle des fêtes
Comme prévu et annoncé dans le dernier bulletin, les travaux de la salle des fêtes ont commencé.
La voie de contournement est tracée et l'assainissement du site et des parkings est terminé.
Les travaux de gros œuvre sont maintenant en cours et si tout se déroule normalement, cet équipement
nous sera livré fin du premier trimestre 2016.
Bien sûr, nous vous ferons vivre la progression du chantier dans les prochaines éditions.

Permanence
Cadre de vie
Camille OGER
02 41 58 29 85

Permanence
Cadre de vie
Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h
Conseiller municipal
délégué à l'Agriculture
et au Développement
Durable :

Jean-Robert TIGNON
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Zac du martineau – 3ème tranche
L'ensemble des lots est pratiquement vendu ou retenu et la construction va bon train.

Lotissement la Prateria
Tous les réseaux sont passés et les habitations sont
bien avancées.
Parallèlement à ces gros travaux, la Commission se penche régulièrement sur les demandes
d'amélioration, d'embellissement et d'entretien
des voies et des bâtiments communaux.
Elle est aidée dans cette tâche par les employés
des services techniques qui sont très souvent
sollicités.
Dans la mesure du possible, nous essayons de
répondre favorablement à toutes les demandes.

Commission
Vie associative / Communication

Saint-Léger-sous-Cholet

Une nouvelle vie pour le pont du petit anjou
Le week-end du patrimoine a été l'occasion d'inaugurer le Pont du Petit
Anjou, reconstruit par les Amis de Léo avec le concours des services
techniques communaux. Initialement situé à La Bifaumoine, où circulait le train du Petit Anjou, il a été déplacé sur le chemin derrière le
square des Paganes, et surplombe le ruisseau Le Chiron.
En présence de l'association "Les Amis de Léo" et de la Municipalité,
Maurice RENÉ a été félicité pour "avoir porté ce projet de bout en
bout avec opiniâtreté", a déclaré Christophe Ripoche, co-président de
l'association. C'est ensuite avec une grande précision que le détail des
différentes étapes a été énuméré : "il a récupéré, taillé, ciselé, buriné, assemblé,
coffré, terrassé, bétonné, habillé... ", aidé par ses amis Louis et Michel, ainsi que par les employés
municipaux.

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

Cet ouvrage est composé de pierres de granit rose
de Saint Macaire En Mauges ainsi que des pierres
de couverture provenant du muret d'enceinte de
l'ancienne mairie de la rue d'Anjou.
Jean-Paul Olivares a qualifié cette réalisation de "belle
réussite" et a souligné l'importance du travail accompli
par les Amis de Léo pour préserver le patrimoine de la
commune. Il a en outre déclaré que le chemin serait
prochainement baptisé du nom de Petit Anjou.

Un bel arceau annonce la gare du petit anjou

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

Magalie TIGNON

La journée a également été marquée par l'inauguration de
l'arceau de la gare. Cette réalisation est l'œuvre de l'association
des Amis de Léo qui a travaillé en étroite collaboration avec
la municipalité, les services techniques et les élus.
Elle marque l'entrée de la gare du Petit Anjou.
Daniel Guyon s'est chargé de sa réalisation, il a précisé qu'il
était composé d'acier et d'aluminium et a assuré que ses
fixations résisteraient aux tempêtes.
"La gare du Petit Anjou est la seule gare du département qui soit dans le domaine public" a
précisé Jean-Paul Olivares, puisque la municipalité en a fait l'acquisition en 2004. Elle abrite
l'association les Amis de Léo. Un projet d'espace couvert a également été annoncé par le Maire,
pour l'année 2015, pour les Amis de Léo et l'union des pêcheurs.
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Saint-Léger-sous-Cholet

Danse pour elles !
Nous nous définissons comme une association qui souhaite organiser des manifestations
en relation avec la Country et Celtic Dance, dont les bénéfices seront versés à plusieurs
associations en rapport avec le cancer du sein.
Contact :
Anne et Géraldine
dansepourelles@orange.fr

En préambule, nous nous présentons comme des pratiquantes éclairées, passionnées
depuis plusieurs années de ces danses en ligne qui peuvent aussi se pratiquer en
couple ou en cercle. De nos jours, nous pouvons assister régulièrement à un bal
car il en existe un ou plusieurs chaque semaine dans différentes communes d’un
même département.
Et comme vous le pressentez, nous nous préoccupons de la lutte contre le
cancer du sein car nous nous sentons visées et touchées. Il emmène dans ses
bagages un cortège d’entraves, plus ou moins contraignant, qui nous poursuit toute la vie. Les
épreuves à passer sont difficiles pour le patient et sa famille. En surface, la vie quotidienne peut
paraître confortable, mais la vie des gens dévoile un désespoir tranquille. La source est en partie
le refoulement de nos sensations, la frustration d’avoir été atteinte si profondément dans notre
féminité, dans notre intégrité.
Malgré la solitude qui nous entoure, nous rencontrons d’autres femmes, d’abord au cours du long
processus de soins, puis au travail, avec des amis, etc... Nous partageons à mi-voix nos difficultés,
nos peines mais aussi nos joies, nos réussites … et nous voulons que la vie continue, il n’y a pas
de culpabilité, de jugement et nous voulons en goûter davantage les saveurs.
Quand nous dansons, nous déposons les armes quelques heures, ainsi que le costume que nous
avons décidé d’endosser en société. Nous échangeons nos habits de la vie quotidienne contre des
bottes et des chapeaux de cowboy. La notion de fraternité se présente tout aussi naturellement
au cours de nos bals où elle s’accompagne de simplicité et de convivialité.
L’univers de la musique Country, dans lequel nous nous immergeons, est riche et dépaysant.
Il s’imprègne d’une mosaïque musicale, issue de la juxtaposition des cultures diverses apportées
par des immigrants et des populations déjà existantes sur le territoire des Etats Unis depuis le
18éme siècle. Chacune apporte sa tradition musicale propre : anglo-irlandais, franco-acadiens, polonais,
italiens, africains… et peaux rouges, cherokees… ils se sont construits au fil du temps une identité
commune et ont continué à se renouveler en assimilant la plupart des nouveaux courants musicaux.
Bien que les danses qui se pratiquaient aient évolué, elles conservent leurs caractères originaires
de gaieté si nous évoluons sur un air de polka, d’exotisme langoureux sur un air de rumba, ou
d’enlacement tournoyant sur un air de valse. Les formes variantes des danses Country et Celtic
sont nombreuses et distrayantes. La pratique de cette danse, dite en ligne, répond à la fois à des
valeurs universelles de sincérité, tolérance, humilité et convivialité.
A notre connaissance, elles répondent à des valeurs qui se véhiculent entre femmes atteintes par
le cancer du sein. Le lien naturel se crée entre femmes comme entre les danseurs. Chaque danse
raconte une histoire et nous renvoie avec légèreté que nous n’avons qu’à nous laisser aller et
profiter de cet instant présent, d’où l’idée de DANSE POUR ELLES !
Nous ne fabriquons pas de bonnets de laine à offrir pour réchauffer nos têtes nues l’hiver, mais
nous souhaitons offrir quelques heures d’évasion à un large public, et en collecter des fonds pour
des organismes qui sauront utiliser au mieux notre humble participation à la lutte contre le cancer
du sein. Rendez-vous pour notre premier bal le dimanche 30 novembre à 14 h dans la salle
du Foyer de St Léger !
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Saint-Léger-sous-Cholet

Pétanque st-légeoise
La Pétanque St Légeoise a organisé le 6 septembre dernier, son concours
amical "St Légeois" annuel, qui a rassemblé 36 équipes avec une bonne
ambiance. Le club souhaite remercier tous les participants.
Contact :
Mme NICOLET Séverine
Tél : 02 41 63 16 09

Petit rappel pour ceux qui souhaitent prendre une licence, aussi bien
jeunes qu'adultes, les inscriptions auront lieu au mois de décembre.

Ping-pong loisirs
Contact :
Bernard Audusseau
Tél : 06 74 85 67 60

Le club ping-pong St Léger a débuté sa saison avec des nouveaux adhérents ce qui fait que
notre club atteint une bonne quarantaine de seniors. Des rencontres ont lieu les mardis et jeudis
après-midi de 14 h à 17h30 ou chacun peut jouer à son niveau.
Nous acceptons toute personne à partir de 55 ans. Si vous pratiquiez ce sport et que vous désirez
reprendre, venez, vous serez les bienvenus.

ESSL Volley
Le club de volley de St Léger Sous Cholet est composé de 2 équipes masculines sénior (niveau
Pré-nationale et départementale), 1 équipe cadet niveau régional et 1 école (initiation) de volley.
L’école de volley est gratuite et est ouverte aux enfants de la grande section jusqu’au CM2. Cette
école, encadrée par 2 entraineurs diplômés, se déroule le samedi matin sur une durée de 1H.
Contact :
Jean-Etienne Tignon
Tél : 02 41 71 25 28
jean.mag.tignon@sfr.fr
Retrouvez-nous
sur facebook : ESSL Volley

Le club est à la recherche de nouveaux joueurs masculins comme féminins de tout niveau et de
tout âge pour compléter ou créer des équipes jeunes, séniors ou même détente (match en semaine).
Il est possible de venir participer à plusieurs entrainements avant de vous engager.
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Saint Léger Cyclotourisme
RANDONNEE DU BOUDIN LE GRAND RENDEZ-VOUS SAINT LEGEOIS !
Organisée par Saint Léger Cyclotourisme la « Randonnée du Boudin » connaît un gros succès
depuis de nombreuses années. A la mi-octobre, ils sont près de 2.000 à faire de Saint Léger sous
Cholet le grand rendez-vous avant les longues soirées d’hiver.
Cette année, ils étaient encore nombreux à venir en famille, entre camarades de clubs, en individuel,
cyclos, vététistes, marcheurs, à sillonner les différents circuits proposés par les organisateurs. Certains
parcours pédestres et vététistes ont d’ailleurs été ouverts et prêtés pour l’occasion par des
dévoués propriétaires Saint Légeois auxquels Saint Léger Cyclotourisme rend hommage.
La « Randonnée du Boudin » est le grand rassemblement d’automne Saint Légeois pour tous ces
passionnés de sport détente, loin de tout esprit de compétition.
Sur les différents parcours, des ravitaillements sont offerts aux participants. A l’arrivée, c’est le fameux
« boudin-mogettes » qui est généreusement mis sur les tables copieusement garnies. Avant le
départ donné à l’initiative de chacun, un café, des brioches sont à disposition.
Dans cet esprit, Saint Léger Cyclotourisme souhaite à chaque participant un instant de détente
au sein de la forte convivialité qu’offre cette désormais traditionnelle « Randonnée du Boudin ».

Comité des fêtes
Nous venons à peine de vivre la FÊTE DES BOUDINS, que nous préparons le REPAS DES AINÉS
le 16 novembre 2014.
Il faut noter également sur vos agendas la SOIRÉE DU PRINTEMPS le 28 MARS 2015,
Quelques chiffres…..
• La fête du boudin a eu 129 ans cette année
• Le comité des fêtes fêtera ses 60 ans en 2015
Tout le monde a en mémoire les bons moments passés au cours de nos fêtes...
Se régaler des boudins et profiter des spectacles gratuits en octobre lors de la FÊTE DES BOUDINS
Se retrouver entre amis au cours d’un dîner spectacle et une soirée dansante à la SOIRÉE DU PRINTEMPS
Partager un repas musical entre aînés de notre commune le 16 novembre lors du REPAS DES AINES
Rappelez vous la FÊTE DE L’ÉTÉ, les enfants qui s’amusent au cours des jeux d’eau, le méchoui
de cochon, le feu d’artifice et la disco dans un lieu champêtre
Ces quelques mots pour vous dire que sans bénévoles, ces manifestations sont amenées à disparaître
comme la fête de l’été. Donner quelques heures de son temps pour se faire plaisir et pour créer
du bonheur autour de nous, c’est notre devise. Pourquoi ne pas essayer ???
Dates à retenir :
Présidente :
Véronique DUBOS
Tél : 06 25 25 19 37
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16 novembre 2014, REPAS DES AINÉS
28 mars 2015 SOIRÉE DU PRINTEMPS 2015
Date à programmer, FÊTE DES BOUDINS 2015
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Carisport
A travers ces quelques lignes, le bureau
Carisport St-Légeois tenait à remercier
l’ensemble des bénévoles, familles d’accueil,
sponsors, qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de l’édition 2014 du tournoi Carisport
en août dernier.
En effet, sans vous, l’objectif principal de notre association (le financement de matériel sportif
pour les clubs handisport ou structures d’accueil pour handicapés), n’aurait pu être atteint. Sachez
que les différents bénéficiaires des dons récoltés à l’occasion de notre manifestation vous en sont
très reconnaissants. Vous trouverez ci-dessous quelques témoignages qui nous confortent dans
notre démarche et ceci depuis la 1ère édition en 1992.
Cette année, plus de 27000 euros ont été accordés au bénéfice de 9 associations, provenant
de la région des Pays de la Loire, mais aussi de Normandie, l’Est et le Nord de la France et même
de la région Savoie. Cette somme a pu être récoltée grâce à la générosité de nos partenaires, mais
aussi grâce à votre participation aux différents stands lors du tournoi Carisport des 23 et 24 août
dernier.
Au nom des membres des douze communes associées, merci encore, et nous vous donnons rendez-vous
d’ores et déjà pour l’édition 2015, les 22 et 23 Août.
Un grand merci également aux 11 familles d’accueil Saint-Légeoises qui ont hébergé les jeunes
Sochaliens pendant le tournoi. Ces derniers ont pu échanger avec leurs hôtes sur leurs ambitions
sportives mais aussi « s’aérer » la tête avec une sortie canoë à Evrunes (bord de Sèvre) le vendredi
après-midi.
Le Bureau Carisport St-Léger

Témoignage des assos :
"Moulins les Metz Handisport 57 (MMH) a pour objectif d’aider les personnes handicapées à
s’épanouir par le biais du sport. Deux cellules bien distinctes existent au sein de notre structure : une
cellule « loisir » qui privilégie l’accueil de tout public handicapé et l’aménagement
de diverses
activités sportives adaptées. La seconde cellule est dite « compétition » :
MMH permet l’accès à diverses compétitions (tennis de table, boccia, échec, sarbacane,
natation) et notre structure a la chance d’avoir dans ses rangs, un homme exemplaire et
un sportif expérimenté : Stéphane Molliens. Triple médaillé aux Jeux Paralympiques
de Pékin et de Londres, Champion d’Europe en 2011, 6 fois Champion de France, il
tentera une qualification aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Pour cela, MMH
souhaite lui offrir tous les moyens nécessaires à sa préparation et a sollicité CARISPORT pour
l’achat d’un fauteuil roulant sur mesure, indispensable à la compétition de haut-niveau. Parrain de
l’édition 2009 du tournoi CARISPORT, Stéphane a également gardé d’excellentes relations avec
cette formidable équipe. MMH est, par la voix de tout son Comité, extrêmement reconnaissant
pour l’aide apportée à son sportif."
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Carisport
"A l'initiative de quelques handicapés physiques des communes de la région de la Brière (44) et
de la Vilaine (35) était créée, voici déjà 18 années, notre Association Handisport qui propose
plusieurs activités différentes : le basket, le foot à 5, la boccia, le tennis, le tennis de table, le
handbike...
Elle a pour objet la pratique des activités physiques et sportives "loisir et compétition" au profit
des handicapés physiques. Nous sommes souvent sollicités pour des journées axées sur le sport
et le handicap dans les écoles, les collèges, les lycées, les centres de loisir, les établissements
pénitenciers pour mineurs, les centres de jeunes handicapés... Cela permet de créer un lien entre
valides et non valides pour favoriser des échanges afin de faire évoluer les regards et les comportements.
C'est pourquoi, nous avons choisi le sport comme moyen d'intégration.
Nous avons sollicité CARISPORT il y a 3 ans pour l'acquisition d'un handbike à l'occasion du
20 ème anniversaire de l'association. Cette année nous avons adressé à CARISPORT la candidature
pour un projet à l'acquisition de fauteuil basket et espérons ainsi sensibiliser les personnes à
l'usage du sport et du handicap.
Encore merci à tous les bénévoles de CARISPORT."
HANDISPORT LOISIRS BRIERE VILAINE
M. Dominique Fouchard/Herbignac - http://handisport-brierevilaine.fr

"Le club sportif de Tir à l'Arc de La Châtaigneraie (85) existe depuis
bientôt 30 ans. On y pratique le tir à l'arc en loisir et en compétition.
Le club est ouvert aux manifestations extérieures, kermesses, initiation
des jeunes, raids sportifs ...
Fin 2011, Frédéric, amputé d'un bras suite à un accident de moto, a
souhaité accompagner son fils dans la pratique du tir à l'arc. Le club
qui n'a pas de vocation a être handisport a néanmoins relevé le défi
afin d'équiper Frédéric pour cette pratique sportive.
Ce fut l'occasion pour le club de découvrir le monde du handicap
et les difficultés qui vont avec, que ce soit avec la
recherche d'un prothésiste, l'adaptation du matériel
d'archerie et le coût de l'ensemble. Il a fallu
2 saisons pour équiper Frédéric, du fait de
la fabrication de l'équipement mais aussi
pour trouver les fonds nécessaires. Devant
l'absence d'aide des collectivités
territoriales, le club s'est
tourné vers l'association
Carisport qui a répondu
favorablement à notre demande financière.
Sans l'aide de l'association Carisport, nous
n'aurions pas pu équiper Frédéric comme cela a
été fait, nous en profitons donc pour remercier à
nouveau l'ensemble de l'équipe Carisport."
Tir à l'Arc de La Châtaigneraie.
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Les Amis de Léo
Au cours d’une randonnée, le dimanche 21 septembre, les Amis de Léo
ont présenté le circuit du patrimoine aux élus et aux responsables des
associations.
"Des panneaux retraçant l’histoire et la visite commentée avec légendes
et anecdotes ont fait découvrir agréablement les 11 sites du circuit : le
Landreau, le Puits avec la Maison de Valentin, le Pont du Petit-Anjou, l’Etang,
la Bâtisse, la Gare, les deux anciennes Mairies, le Centre Bourg avec la Petite Croix en granit, la
Maison des Tisserands, l’ancien Presbytère et l’Eglise".
L’animation de noël à la gare aura lieu le samedi 13 décembre.
La calèche et le père noël seront là avec crêpes et vin chaud, il
est prévu un championnat de Mölkky.
31 allée des Bois
49280
Saint-Léger-sous-Cholet

Date à retenir : A la Pentecôte 2015, rassemblement des
Saint-Léger de France et d’Ailleurs à Saint-Léger-en-Gaume en
Belgique.

Chorale de l'amitié
On se retrouve tous les lundis de 14h30 à 16h30 en répétition, salle du
Landreau, de nouveaux choristes hommes et femmes même débutants
sont attendus.
La chorale est présente aux sépultures et aux cérémonies de mariage
pour les familles qui le désirent, les 30 choristes se déplacent pour
chanter dans de nombreuses maisons de retraite et foyers logements.
Contacts :
Jean Coulonnier, chef de chœur : 06 71 06 01 45
Monique Chiron, presidente : 02 41 58 33 91
gabriel.chiron@orange.Fr
31 allée des Bois - 49280 Saint-Léger-sous-Cholet

Chorale Le chœur du lac
« La pratique régulière du chant améliore les capacités respiratoires et chasse le stress.
Le chant libère nos émotions, et aide à évacuer les tensions.
Ainsi la voix peut devenir outil de guérison ! »
Contacts :
Germaine BENARD,
Chef de Chœur
Tél : 02 41 75 56 32
E-mail :
germaine.benard@orange.fr

Lors de cette saison 2014-2015, « Le Chœur Du Lac » fêtera son 10ème anniversaire.
La chorale possède un répertoire très varié en interprétant de la variété, des chants contemporains, de
tradition populaire ou renaissance, ainsi que des negro spiritual et des chants sacrés.
La chorale « Le Chœur Du Lac » fait appel à toutes les personnes intéressées par le chant, et vous invite,
femmes et hommes, même débutants, à venir la rejoindre. Elle sera ravie de vous accueillir aux répétitions
qui ont lieu tous les mardis de 18h30 à 20h30 au pôle culturel salles 1 et 2, près de la mairie.
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Association des parents d’élèves de l’école publique
Notre association s’est renforcée cette année. Elle est maintenant constituée de 10 membres du
Bureau et de 34 membres Participants, tous parents d’élèves bénévoles.
Toute l’année l’A.P.E. organise diverses manifestations telles que : le Loto, la galette des rois et sa
tombola, la soirée familiale, la fête de l’école. Une vente de gâteaux « Bijou » a lieu deux fois dans
l’année.
Tout cela permet la récolte de fonds destinés à financer une grande partie des activités scolaires
et extrascolaires de vos enfants pour ainsi diminuer l’engagement financier des familles.
Les élèves de maternelle 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.
Toujours preneurs de bénévoles, nous serions heureux de vous compter parmi nous, tant
pour la préparation et l’organisation, que pour la tenue de la manifestation.
L’équipe A.P.E
Dates des manifestations :
• 23 Novembre : Loto
• Novembre et Avril : Commandes de
madeleines et biscuits Bijou
• 23 Janvier : Galette des rois
et sa tombola
• 21 Mars : La Soirée Familiale
• 27 juin : La Fête de l’école

Contacts :
Olivier LE CASTREC
Tél. 09.54.96.21.52
Christel PINEAU
Tél. 02.41.71.04.97
Site internet :
http://apeecolepublique.over-blog.fr
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Centre Social Intercommunal Ocsigène
Heures d'ouvertures :
Du lundi au jeudi de
9h00 à 12h15 et de
13h45 à 17h45
Le vendredi de
9h00 à 12h15

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

Foyer des jeunes
Ouvert le vendredi de 20h30 à 23h avec la présence
d’un animateur du CSI.

SITE INTERNET DU CSI
Pour être informé(e) en temps réel sur notre actualité et celle de nos associations adhérentes,
n’hésitez pas à visiter notre site internet http://ocsigene.centres-sociaux.fr ou taper tout simplement
centre social intercommunal ocsigène dans votre moteur de recherche.
Cours informatiques
• Initiation à l’informatique.
Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à nous contacter. Cours possibles en journée ou en soirée
(série de 6 cours de 2h)
Renseignements et inscriptions au CSI au 02 41 56 26 10
Programme initiation : LA MESSAGERIE
- comment gérer sa boîte mail,
- recevoir un message avec une pièce jointe (ex : photo),
- classer les pièces jointes
• Perfectionnement : possibilité de cours en fonction de vos demandes. N’hésitez pas à nous
contacter.
TAKAV’NIR LE MERCREDI
Nouvelle activité qui s’adresse aux jeunes de la Passerelle le mercredi après-midi dans les foyers,
toujours en présence d’un animateur. Les jeunes viennent pour le temps qu’ils désirent, avant ou
après un sport, etc… Les activités sont gratuites sauf les sorties. Les jeunes ont la possibilité d’aller
sur les 4 foyers du territoire suivant les horaires d’ouverture. Voir programme sur le site internet
du CSI.
ouvert pour les 11/14 ans le mercredi dans le foyer des jeunes
les 1er oct, 5 nov, 19 nov et 3 déc. (plus de précisions sur le site internet)
Transports solidaires : Appel à conducteurs
Vous devez vous déplacer et n’avez pas de moyen de transport, n’hésitez pas à vous inscrire auprès
des conducteurs référents !
CONDUCTEUR SOLIDAIRE REFERENT
Saint-Léger :
Michel Baron, téléphone : 02 41 56 23 30
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
• Pour les personnes qui le désirent, permanences sur votre commune, sur rendez vous, le 1er et
3ème lundi du mois au centre social.
• Les matinées récréatives (programme visible sur site internet, onglet RAM, rubrique assistantes
maternelles ou parents)
Matinées du RAM
le 1er et 3ème lundi du mois animées par l’animatrice RAM
à la maison de l’enfance de 10h à 12h.
Matinées de l’AELA :
le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance animées par les assistantes maternelles.
Relais Assistants Maternels du CSI Tel : 02 41 56 46 94
csinter.ram@wanadoo.fr
Permanences sur votre commune sur RV :
à la Mairie de 11h à 12h 2ème et 4ème mardi du mois

Mom’en turbulette
Activité à venir : n’hésitez pas à vous inscrire
• « A petits pas » : 29 novembre de 9h30 à 10h30
A l’aide de différents supports vous accompagnerez votre enfant à développer ses capacités motrices.
Depann’MOMES
Service de garde, de courte durée, en cas de problème inattendu.
liste des bénévoles à contacter :
Martineau Jacqueline 02 41 56 21 87
Morillon Thérèse 02 41 56 20 12
Fonctionnement du lundi au vendredi de 7h à 19h. Hors périodes scolaires suivant disponibilités
des bénévoles.

Baby sitters
Attention :
ne sont notées ici que les baby sitters
qui ont fait la formation avec le centre
social. Rien n’empêche à d’autres
jeunes de pratiquer le baby sitting.
Violleau Lisa 02 41 63 24 11
Tignon Emeline 06 37 49 70 61
Guyon Laura 06 63 48 11 47
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Alcool Assistance
Espaces de paroles Enfants
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
• souffrir du secret trop lourd à porter et/ou du déni du parent concerné ou des parents
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.
C'est aussi l'aider à briser le tabou, le silence et partager des expériences de vie et pourquoi pas
des solutions avec ses pairs.
L'association se positionne alors à la fois dans l'aide immédiate et dans la prévention de ses futurs
adultes.
C’est pourquoi elle organise des groupes de paroles dédiés aux enfants de 10 à 18 ans
• Les 4ème mardi de chaque mois à la ferme de Turbaudières de Cholet de 19h30 à 20h30
Deux animatrices minimum sont présentes dont une psychologue
La confidentialité est assurée et aucune participation n’est bien sûr demandée.
Pour tout renseignements :
alcool.assistance49@orange.fr
secretariat.alcoolassistance49@orange.fr

MOUVEMENT D’ENTRAIDE ET D’ACTION SOCIALE
Siège : 5, Place du 8 Mai - 49600 BEAUPREAU - Tél 02 41 63 39 04
Site Internet : alcoolassistance49.a3w.fr
N° Association W492000921 N° SIREN 492 959 341-N° SIRET : 492 959 341 00016
Correspondant : alcool.assistance49@orange.fr
L’association est agréée Jeunesse et Education Populaire le 11 février 2005 N° : 44 – 04 – 84.
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Mission Locale
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L'emploi d'avenir,
un nouveau soutien dans vos recrutements.
L'Emploi d'Avenir est un nouveau contrat aidé destiné notamment aux entreprises qui souhaitent
recruter des jeunes de 16 à 25 ans.
Il peut être mis en place dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD de 1, 2 ou 3 ans, à temps plein ou à
temps partiel.
Ce contrat peut vous permettre de recruter un jeune peu qualifié, de le former à vos outils et vos
méthodes de travail, afin de le professionnaliser.
L'Emploi d'Avenir ouvre droit à une prise en charge de 35 % de l'Etat, ce qui pour un salarié au
SMIC et à temps plein, représente une économie d'environ 6 000 € par an.
Enfin, votre OPCA peut vous aider à mettre en place et financer une formation adaptée à vos besoins
et à ceux du jeune recruté.
Pour toute précision complémentaire, renseignez-vous auprès de la Mission Locale du Choletais :
Anthony GOISLARD est à votre disposition pour répondre à vos questions
au 02 41 49 81 00
ou par messagerie : a.goislard@mlducholetais.org

Marine Nationale

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 :
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
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en A
relation
CONTACTER LE
avec le logement, la santé, la mobilité, l’acCIRFA MARINE DE NANTES
cès au droit….

16, rue des Rochettes BP 41315
44013 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 28 24 20 40
Un accueil de proximité selon votre lieu d’habitation : pour connaître l’adresse où vous pouvez être
cirfa.nantes@marine.defense.gouv.fr
reçus, téléphonez au 02.41.49.81.00 ainsi que pour prendre un 1er rendez-vous.
etremarin.Fr
N’hésitez pas également à consulter notre site internet www.missionlocaleducholetais.org ou
notre page Facebook
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D3E
Collecte des Déchets d'Equipements électroniques et électriques ménagers (D3E)
Un service de proximité de collecte est assuré, une fois par an, par la Communauté d'Agglomération
du Choletais en partenariat avec Emmaüs Cholet, sur certaines communes du territoire.
Pour St-Léger, elle aura lieu le samedi 22 novembre 2014 de 9h30 à 11h30, parking des salles de
sport, rue de la Vendée.
Pourront être déposés : réfrigérateurs, lave-linges, écrans, petits appareils électroménagers ...

Foyer d'animation pour personnes âgées
Le Samedi 22 novembre 2014 est organisée au Foyer d'animation du "Landreau" rue de Gasma,
à ST LEGER SOUS CHOLET, une porte ouverte de 13h30 à 17h00.
Programme de l'après-midi :
• Présentation générale de la maison d'animation
• Différentes activités destinées aux Personnes âgées de la "Communauté d'Agglomération du Choletais"
• Tirage de la bourriche à 16h30

Un nouveau site Internet pour
l'Office de tourisme du Choletais
L'Office de Tourisme se dote d'un nouveau site à l'ergonomie intuitive, avec un éditorial enrichi et un
design résolument plus moderne.
Accessible sur tablette et Smartphone, restez connectés et partagez vos contenus préférés sur les
réseaux sociaux.
Visiter le choletais à travers le film de promotion 'Comme je l'aime" et poursuivez votre balade sur le
site internet.
Contact presse :
Catherine FONTENEAU
02 41 49 80 00
presse@ot-cholet.fr
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Feux de végétaux
Sous réserve de dérogations, le brûlage à l'air libre ou dans des incinérateurs individuels de tous
les déchets verts issus des parcs, des jardins et des espaces verts, par les particuliers, les entreprises
d'espaces verts, les communes et leurs groupements, est interdit.
L'arrêté préfectoral du 23 février 2013 expose les
différentes particularités dans ses articles 4 à 7.
Celui-ci est consultable en ligne à partir de la
page d'accueil du site Internet de la Commune,
rubrique "Environnement / Agriculture".
A toute période de l'année, lorsque les
conditions météorologiques l'exigent (vent
fort), il est interdit à toute personne de porter
ou d'allumer un feu de plein air ou foyer à
l'air libre.

La gendarmerie communique
Attention : démarchage pour les détecteurs de fumée
De soi-disant vendeurs et installateurs de détecteurs démarchent à domicile des personnes
âgées présentant un potentiel de vulnérabilité, à des prix prohibitifs (parfois 15 à 20 fois le prix
généralement constatés en magasin de bricolage (entre 15 à 50 €).
Si la loi de mars 2010 et le décret d’application publié en janvier 2011 rendent obligatoire l’installation
d’au moins un détecteur de fumée dans chaque logement, l'on dispose d'un délai expirant au
15 mars 2015 pour se mettre en règle, ce qui laisse du temps. Du temps pour se renseigner sur les
prix normalement pratiqués, les caractéristiques nécessaires de l’appareil… Il est possible de les
installer soi-même et l’entretien est simple
Dans tous les cas de démarchage, ne donnez jamais d’argent en espèces ou par chèque, ni
même votre relevé d’identité bancaire au démarcheur.
De même, au prétexte de proposer l'achat de calendriers, les auteurs n'ont qu'un but : pénétrer
dans le domicile, pour repérer les lieux, savoir s'il y a un chien, dans quelle tranche d'âge se situe le
ou les occupants, détourner l'attention pour subtiliser argent, portefeuille, porte-monnaie...
Cette activité professionnelle est encadrée par la législation. Elle précise que les démarcheurs
doivent être munis d'une carte professionnelle et d'une autorisation de démarchage.
Pour tout signalement, composer immédiatement le 17.
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10 Facteurs mordus par des chiens depuis
le début de l’année
LA DIRECTION DU COURRIER ANJOU MAINE
APPELLE A LA VIGILANCE LES PROPRIETAIRES DE CHIENS
Depuis le début de l’année 2014, 10 agressions canines ont été recensées dans le Maine et Loire
envers des facteurs. La direction du courrier Anjou Maine rappelle quelques conseils de prévention
pour les propriétaires de chiens.
Quelques conseils simples qui permettent de réduire les risques d’agression :
Contacts presse :
ANCI Pays de la Loire
Pauline Jarry
Attachée de presse
07 60 70 07 83
Direction du
Courrier Anjou Maine
Rosane Chauvière
Directrice de la communication
06 84 83 47 14

• Maintenir le portail fermé,
• S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien et accessibles pour
le facteur,
• Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur dans le quartier,
• Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part avant d’aller ouvrir,
• Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière l’animal.
Restez plutôt à distance et rappelez fermement le chien.
Dans le cadre de sa politique « Qualité de Vie au Travail » qui vise à réduire les accidents et améliorer les
conditions de travail de ses collaborateurs, la direction du courrier Anjou Maine organise régulièrement
des formations sur la prévention des morsures canines. Ces formations sont destinées à donner
aux facteurs des clés pour vaincre leurs appréhensions, adopter les bons gestes en présence d’un
chien et savoir se protéger en cas d’agression.
Ces formations seront d’autant plus efficaces si les propriétaires de chiens respectent les consignes
qui permettent aux facteurs d’effectuer leur travail sans appréhension.
Cependant, en France un foyer sur quatre abrite au moins un chien et les morsures représentent
une des causes les plus importantes d’accident pour les facteurs. Pour rappel, les propriétaires de
chiens sont pénalement responsables des dommages causés.

La Poste modifie les heures d'ouverture au public
du bureau de ST LEGER.
Depuis le 3 novembre, les horaires d'accueil sont les suivants :
• lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
• mardi et jeudi de 14h30 à 17h00
• samedi 9h00 à 12h00
Le départ du courrier n'est pas modifié. Il s'effectue aux heures habituelles, soit 16h00 du lundi
au vendredi et 11h30 le samedi.
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Recensement général de la population
Recrutement agents recenseurs

Le précédent a été réalisé en 2010. Le prochain se déroulera à partir du 15 janvier au 14 février 2014.
Le recensement permet d'établir les populations légales de chaque circonscription administrative, pour
ainsi déterminer le nombre de conseillers municipaux, le montant de la dotation globale de fonctionnement
de la commune, les plans et travaux d'urbanisme, la création de pharmacies...
Les résultats sont également utiles aux pouvoirs publics pour analyser l'emploi, organiser la vie sociale,
prévoir les équipements collectifs et l'habitat...
Le recensement évolue, en offrant désormais aux habitants, la possibilité de répondre par internet.
Testé sur plusieurs communes depuis 2012, ce mode de réponse est généralisé à l'ensemble des communes
recensées en 2015.
Pour réaliser la collecte auprès des habitants, la Commune doit recruter 5 agents recenseurs.
Qualités requises :
- Bonne présentation
- Capacité relationnelle
- Ordre et méthode

- Disponibilité
- Moralité, neutralité, discrétion

Si vous êtes intéressés par cette tâche, merci d'adresser au plus tard pour le 29 novembre 2014, votre
lettre de motivation + CV à :
M. le Maire, Mairie, rue de Gasma, 49280 ST LEGER SOUS CHOLET.

Une medaille remise aux conseillers
Les conseillers municipaux du précédent mandat (2008 / 2014) étaient conviés à une soirée, le vendredi
5 septembre 2014, afin de recevoir la médaille de la commune. Gravée à leur nom, cette médaille leur
a été remise en remerciement des services accomplis envers la population St Légeoise.
Jean-Paul Olivares, Maire de St Léger a salué leur implication, leur investissement, leur disponibilité.
"Chacun d'eux peut être fier de l'action menée dans les conseils municipaux", cite t-il !
C'est avec une grande émotion qu'ils ont reçu cette médaille, symbole de leur engagement au sein de la commune :
Véronique GOURDON
Conseillère Municipale de 2008 à 2014
Maryvonne AUBRY
Conseillère Municipale de 2008 à 2014
Madeleine GUEDON
Conseillère Municipale de 2008 à 2014
François PESNEAU
Adjoint au Maire de 2008 à 2010
Corinne DROUET
Conseillère Municipale de 2001 à 2008
Adjointe au Maire de 2008 à 2014
Roger MARCHAND
Conseiller Municipal de 2001 à 2014
Odile MAQUAIRE
Conseillère Municipale de 2001 à 2014

Caroline TILLIETTE
Conseillère Municipale de 2001 à 2012
Gilbert PETITEAU
Conseiller Municipal de 2001 à 2011
Maurice POTIRON
Conseiller Municipal de 1995 à 2008
Adjoint au Maire de 2008 à 2014
Bernard AUDUSSEAU
Conseiller Municipal de 1995 à 2014
Jean-Claude SORIN
Conseiller Municipal de 1983 à 1989
Adjoint au Maire de 1989 à 2014
Marie-Juliette TANGUY
Adjointe au Maire de 1977 à 2001
Maire de 2001 à 2008
Conseillère Municipale de 2008 à 2014

"Le temps des réunions doit vous paraître lointain " a fait remarquer Jean-Paul Olivares, ce qu'ils ont
d'ailleurs confirmé, en précisant qu'une certaine nostalgie avait été ressentie au terme de ce mandat.
Leur présence au sein du conseil laisse un très bon souvenir !

