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L’année 2011 a été
riche en actions comme
l’aménagement de la rue
des Mauges, la plantation
du chemin de la Casse, la
création de l’aire de jeux du
Parc de la Mairie ou l’action de solidarité pour
Haïti menée par le C.M.E. pour ne citer qu’une
partie d’entre elles.
En 2012 nous mènerons à bien la fin du
chantier de la rue des Mauges pour lequel
le conseil municipal a décidé de réaliser les
3 tranches (une ferme et deux facultatives),
la poursuite des constructions dans la 2ème
tranche de la ZAC du Martineau, la fin de la
réflexion sur la zone d’habitat de la Prairie, le
lancement des procédures administratives
pour la construction de la salle des fêtes, la
réalisation de la 1ère fête culturelle communale

Saint-Léger-sous-Cholet

le week-end du 15 et 16 juin 2012, ou encore
la réflexion sur l’extension du cimetière et
le déplacement du monument aux morts.
De son côté, l’agglomération va démarrer
la construction du Foyer d’Animation pour
personnes âgées et Sèvre Loire Habitat va
lancer 5 nouveaux locatifs dédiés aux séniors
en complément des 10 existants à proximité
de la mairie. Nous reviendrons sur tous ces
dossiers dans le prochain bulletin municipal.
Dans le prolongement de la visite d’une
délégation burkinabè à Saint-Léger-sousCholet en octobre dernier, le séjour que j’ai
réalisé début décembre au Burkina Faso
en compagnie de deux autres maires de
l’agglomération, Marc Gental maire de La
Tessoualle et Marc Grémillon maire de
Trémentines restera un moment fort de
2011. Ce voyage a été l’occasion pour

Editorial
actuellement sous paillote dans laquelle les
chaque maire de passer plusieurs
jours, seul dans le village avec
élèves sont assis sur des blocs de pierre et
lequel chaque commune est
de bêton. Encore une fois, la population de
jumelée : Koui pour La Tessoualle,
Gasma a montré que la chaleur humaine et
Golmidou pour Trémentines et
l’amitié ne sont pas de vains mots au Burkina !
bien sur Gasma pour Saint Léger.
De mon côté je les ai assurés de notre soutien
Cette immersion au milieu de la
et de notre attachement au lien fort qui existe
population locale m’a permis de
depuis 2005 entre Saint Léger et Gasma.
pouvoir échanger longuement
L’année 2012 , est aussi une
avec les enseignants, les
La classe sous paillotte
année de choix essentiels,
anciens, les conseillers munic’est l’année des élections
cipaux, les parents d’élèves, les
présidentielles et législamembres du Comité Villageois
tives. En fin d’année
de Développement, les femmes,
près de 140 personnes
les ressortissants, le Chef du
se sont inscrites sur
Village ou encore une « réunion
la liste électorale commupublique » avec l’ensemble de
nale. Bien au delà des
la population. J’en ai profité pour
choix
personnels, je me
passer de longs moments à l’école
permets
de rappeler que
Le service de cantine
avec les enseignants et les élèves et
voter est un acte important
j’ai participé au « service de cantine » qui
puisqu’il
représente l’implication
assure à chaque élève au moins un repas
de
chacun
d’entre
nous dans notre
par jour, celui de l’école. Au nom des saintdémocratie,
qu’elle
soit
nationale
ou locale.
légeois j’ai remis officiellement à Pâtto Kaboré,
Le 19 août dernier, Gilbert Petiteau, nous a
directeur de l’école, 24 tables-bancs financées
quitté. Je voudrais ici lui rendre hommage
par la mairie de Saint-Léger-sous-Cholet sur
pour le travail accompli au sein du conseil
lesquels les élèves peuvent se mettre par
3 ou 4 et qui équiperont une classe, soit
municipal depuis 2001.
60 à 80 élèves !
Je tiens aussi à remercier les membres du
Le reste du séjour m’a permis de faire le
conseil municipal et les agents communaux
point avec les habitants de Gasma sur le
pour leur implication dans tous les projets et
Plan de Développement Local financé par
les réalisations de la municipalité. Pour l’année
la Communauté d’Agglomération avec la
qui démarre je fais le vœu de toujours
participation de la commune de Saint
plus de solidarité entre les saintLéger (sessions d’alphabétisation,
légeois en cette période difficile
réhabilitation d’un grand puits
pour de nombreuses familles.
et d’un forage, construction
Pour la troisième année condu Centre Artisanal Féminin,
sécutive, les chiffres du
construction d’un logement
chômage à Saint Léger se
enseignant, formation des
sont détériorés avec 124
membres du Comité
demandeurs d’emplois en
Villageois ou encore
décembre 2011 (+30% en
construction de latrines
un an). Aussi je souhaite
familiales). A l’heure du bilan,
que l’année 2012 apporte à
les besoins sont multiples et
tous des jours meilleurs. Au
Le Chef de Gasma
tous essentiels. Plusieurs me
nom du conseil municipal et du
sont apparus comme prioritaires et
personnel communal, je vous adresse
feront l’objet d’une réflexion avec SOS Sahel
nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour
International qui est notre partenaire sur
vous-mêmes, vos familles et tous ceux qui
place : la réhabilitation d’un nouveau forage,
vous sont proches.
le développement du Poste de Santé Primaire
Jean-Paul OLIVARES
et la construction « en dur » d’une classe
Janvier 2012
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w AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES MAUGES
Les travaux d’effacement des réseaux électriques se poursuivent par des raccordements
chez les particuliers, avant la mise en service progressive du nouveau réseau électrique
permettant de déposer l’ancien.
Depuis la mi-janvier, les travaux de voirie ont débuté.
Le Conseil Municipal dans sa séance du 2 décembre 2011 a décidé de réaliser les
2 tranches conditionnelles, soit l’ensemble de la rue.
1) La tranche ferme :
de la rue des Charpentiers jusqu’à la rue de la Ferronnière.
2) La tranche conditionnelle 1 :
de la rue de la Ferronnière jusqu’à la rue du Bas St Léger.
3) La tranche conditionnelle 2 :
de la rue du Bas St Léger jusqu’à la plaque d’entrée de l’agglomération
(après la rue du Martineau).
La fin des travaux des 3 tranches est prévue pour septembre 2012.

Conscients que ces travaux
vont occasionner de la gêne pour
les riverains et les utilisateurs de cette rue,
nous essayons de les minimiser autant que faire se peut.
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez vous adresser en Mairie
ou lors des permanences du samedi matin.

Janvier 2012
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w PLANTATION D’UNE HAIE BOCAGÈRE :
CHEMIN DE LA CASSE
Le chemin de la Casse (près du lieu-dit la Rivière) mitoyen avec
la commune du May-sur-Evre a été remis en service fin 2009
lors de la création du sentier pédestre. Afin de reconstituer
la trame bocagère dans ce secteur, les services espaces-verts
des communes de ST LEGER-sous-CHOLET et du MAY-sur-EVRE
ont planté 500 arbustes (2 haies de 250 ml) sur paillage
biodégradable.
Ces travaux ont été réalisés autour de la Ste Catherine,
période où tout bois prend racine.
Encadrée par Mission Bocage, cette action s’inscrit dans le cadre
de la reconquête du bocage choletais ; sur les conseils de l’association,
une dizaine d’espèces borderont l’allée : chêne, frêne, prunelier, fusain d’Europe,
troène commun, cornouiller sanguin, nerprun purgatif, viorne, prunier domestique.
Cette opération a bénéficié d’une subvention du Conseil Général (dossier instruit
par la Communauté d’Agglomération du Choletais) pour plantation en zone rurale,
attribuée désormais sous la condition d’y intégrer un paillage biodégradable.
Les communes comptent sur le civisme des promeneurs pour respecter le chemin.
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w « Réduisons nos déchets ! »
Les emballages (en carton, en plastique, en verre...)
constituent une part importante dans notre poubelle,
mais heureusement ont tendance à diminuer depuis
1993 : ils sont passés de 39 à 32 %.
En revanche, les textiles sanitaires (couches, lingettes,
mouchoirs papier, suremballages en plastique ...) ont
eux augmenté de façon significative pour constituer près
de 9 % de notre poubelle, soit 34 kg/an/hab.
En 2010, le service Gestion des Déchets a collecté sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération du Choletais 45 550 tonnes de déchets ménagers,
soit 566 kg/hab/an, dont :
- 17 949 tonnes d’ordures ménagères, soit 223,39 kg/hab/an,
- 5 199 tonnes d’emballages ménagers recyclables, soit 64,70 kg/hab/an,
- 2 650 tonnes de verre recyclable, soit 31,57 kg/hab/an,
- 19 865 tonnes en déchèteries et éco-points, soit 247,23 kg/hab/an.
Soit une baisse globale des tonnages de 5,94 % par rapport à 2009.

y

Toutefois, des progrès restent à faire.
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
Agir pour ne pas produire de déchets est possible :
Des gestes de prévention tels que le compostage de nos déchets organiques au
domicile, l’évitement du gaspillage alimentaire, la limitation des impressions papiers,
la réparation de nos appareils et objets, la consommation de l’eau du robinet...
permettraient de réduire les déchets de 150 kg/hab/an.
Chaque geste compte, nous pouvons tous agir de manière concrète et systématique :
• Mieux acheter :
- c’est penser aux déchets futurs dès l’étape du choix, en privilégiant les produits
ayant moins d’emballage et ceux qui sont réparables et rechargeables,
- c’est acheter d’occasion voire emprunter ou louer.
• Mieux utiliser :
- c’est réduire la quantité des produits utilisés en respectant les doses prescrites
et en privilégiant les produits réutilisables.
• Moins jeter :
- c’est prolonger la durée de vie des produits, donner ou vendre ce dont on ne
se sert plus, composter ses déchets organiques.
La réduction des déchets permet de diminuer la consommation de ressources non
renouvelables, et de limiter les rejets de Gaz à effet de serre (GES).
Elle permet, au niveau local, d’avoir moins recours à l’incinération ou à l’enfouissement
et de maîtriser les coûts liés à la gestion des déchets (collecte, incinération, stockage).
Tous les jours, adoptons de nouveaux gestes nous permettant de diminuer nos
quantités de déchets.
Janvier 2012
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w Collecte ponctuelle d’équipements
	électriques 	et électroniques

y

0 800 87 49 49

La C.A.C met en place, en partenariat avec Emmaüs
Cholet, un nouveau service de proximité pour collecter les
déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) tels
que : gazinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, télévisions,
écrans d’ordinateur, jouets, petits électroménagers, appareils
de bricolage… sur l’ensemble des communes excepté Cholet.
Ce service de proximité s’adresse uniquement aux particuliers.
Il vient compléter d’autres solutions qui existent aujourd’hui sur
le territoire de la collectivité afin d’assurer leur valorisation :
• Vous achetez un appareil neuf, le distributeur est tenu de reprendre
l’ancien. C’est le « un pour un »,
• Votre appareil n’est pas en bon état vous souhaitez vous en séparer, vous pouvez
l’apporter exclusivement dans les déchèteries du cormier ou de la blanchardière à
Cholet.
La collecte des D3E est organisée ponctuellement deux samedis par an sur chaque
commune, hors Cholet.
Emmaüs assurera dans un véhicule adapté, la collecte des D3E à l’aide d’agents
valoristes, en un lieu désigné par la commune.
Sur la commune, les collectes auront lieu les samedis 21 avril et 27 octobre 2012
de 9h30 à 11h30.
Le planning est consultable sur le site www.agglo-choletais.fr
• Conseils Pratiques :
- Seuls les D3E seront acceptés. Tout autre objet présenté aux agents d’Emmaüs
le jour de la collecte sera refusé,
- L’accueil des D3E et les ferrailles reste formellement interdit sur les éco-points.

w BALAYAGE DE LA VOIRIE
Vous trouverez ci-après, le calendrier du balayage de la voirie pour l’année 2012,
réalisé par les Etablissements BRANGEON, de la POMMERAYE :
- Lundi 19 mars
- Lundi 18 juin
- Lundi 17 septembre
- Mardi 18 décembre
Nous vous remercions par avance, lors de ces journées, de faciliter le passage des
camions de nettoyage, en évitant au mieux le stationnement de véhicules.

Janvier 2012
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w Restaurant scolaire
Le RESTAURANT SCOLAIRE accueille toujours
plus d’enfants : pour le 1er trimestre, on
constate une moyenne de 185 repas par
jour. Chaque année, afin d’améliorer les
conditions de travail, la commune investit
dans du renouvellement ou nouveau
matériel ; en début d’année, la hotte a
été changée ainsi que les congélateurs et
une toute nouvelle éplucheuse est arrivée
dernièrement.
Suite à une suggestion de la commission
extra municipale, une enquête sur les
portes ouvertes a été lancée auprès des
parents. Nous ferons au mieux avec les
réponses pour celles de 2012.

w mAISON DE L’ENFANCE
Le 10 septembre a eu lieu l’inauguration du panneau
de l’AELA au fronton de la MAISON de l’ENFANCE. Là
aussi, les enfants sont de plus en plus nombreux à
venir, en particulier à l’accueil périscolaire.

w Clean Box
Comme vous pourrez le voir dans les salles communales, le CENTRE SOCIAL OCSIGENE
a élaboré un nouvel outil (la CLEAN BOX) plus ludique que le « kit alcool » précédent,
pour aider les bénévoles des associations à l’application de la loi sur l’interdiction de
distribution d’alcool aux mineurs.
Nous vous rappelons que pour toute ouverture de buvette lors de manifestations
publiques, vous devez demander préalablement une autorisation en Mairie.

w Contrat enfance jeunesse
En décembre, a été renouvelé par signature, le nouveau contrat Enfance
Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales. Celui-ci stipule les
engagements de chaque partie, afin de pérenniser les aides financières
accordées à l’Association Enfance Loisirs Animation et au Centre Social
Intercommunal.

w Foyer des personnes agées
Le 9 décembre dernier le FOYER DE PERSONNES AGÉES
de St Christophe-du-Bois a été inauguré. Après quelques
retards au démarrage des travaux de celui de notre
commune, nous espérons bien, que dans un an, ce sera
notre tour.

Janvier 2012
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w fÉVRIER
15 février Club de la gaieté : concours de
belote
24 février ACPG CATM : concours de belote
w mARS
21 mars badminton : rencontre amicale
24 mars volley : tournoi de TAK TIK
24 mars AELA : bébé marché/bourse aux
jouets
31 mars Comité des Fêtes : fête du
printemps
w aVRIL
25 avril badminton : rencontre amicale
w mAI
12 mai basket : tournoi jeunes
13 mai basket : tournoi cadets et séniors
16 mai badminton : rencontre amicale
17 mai volley : tournoi 3X3
Fin mai union des pêcheurs : enduro carpe
w jUIN
1 juin badminton : tournoi externe
15/16 juin : week-end culturel
et fête de l’été
17 juin Passion danse gala annuel
23 juin APE publique fête de l’école
24 juin APEL privé kermesse
27 juin don du sang
29 juin badminton : tournoi externe

D’autres
dates viendront
certainement
s’inscrire tout
au long de l’année.
Vous pourrez les
retrouver sur le
Site Internet de la
Commune, très
régulièrement mis
à jour, et à votre
disposition pour
obtenir toutes
informations sur
la vie municipale,
associative, sociale,
économique …
Une quantité
importante de liens
vers les services
publics et autres
organismes vous
permettent de
trouver rapidement
conseils et
formulaires dont
vous pouvez
avoir besoin.
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N’hésitez pas
à le consulter,
et utilisez le lien
pour parcourir
également
le St-Léger Blog.
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w aOÛT
23 août don du sang
26 août courses cyclistes
27/28 août tournoi Carisport
w Septembre
1er week-end du mois de septembre
concours de pétanque ouvert aux st légeois
mi-septembre union des pêcheurs :
concours de pêche
14 septembre volley : trophée des mauges
w Octobre
1er dimanche d’octobre : APE publique
randonnée à thème
6 octobre AELA : bébé marché
21 octobre saint léger cyclotourisme :
randonnée du boudin
26/27/28 octobre Comité des Fêtes : fête
du boudin
28 octobre Amis de Léo : vide greniers
31 octobre ACPG : concours de belote
w Novembre
7 novembre club de la gaieté : concours de
belote
9 novembre bé-léger : concours de belote
24 novembre basket : soirée
w Décembre
13 décembre don du sang
31 décembre st léger cyclisme : réveillon
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Remise de la médaille de la commune par Mr Le Maire à :
Julia THOMAS, Sarah MAILLARD, Océanne MENARD, Anaïs GODINEAU, Paul VITET et Matthieu SCELO

w Conseil municipal d’enfants : dÉPART DES ÉLUS 2010-2011
Merci aux élus sortants pour ces deux années de participation active et motivée, bonne
continuation à tous.

w ÉLECTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES
Le vendredi 2 décembre dernier ont eu lieu les
élections des élus pour le mandat 2012-2013
afin de remplacer les élus sortants. 19 candidats
des deux écoles se sont engagés dans cette
démarche citoyenne qui implique une déclaration
de candidature en Mairie, une campagne électorale
avec slogans et affiches, une rencontre avec la
presse, et enfin, les élections en Mairie (isoloir,
vote, émargement, dépouillement). Un grand merci
à tous pour votre engagement.
Nous leur donnons rendez-vous
pour le premier conseil municipal
d’enfants 2012
le samedi 28 janvier prochain.

e

é
Très bonne ann
2012
à tous !
Janvier 2012
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Alexandre DENIEAU
et Flavie GIET

Agathe CHARRIER,
Fantine ROMBI,
Cédric AUDOUIT,
Loan CHOTARD
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Les élus en présence pour LA CROIX ROUGE de Mlle Aurélie BREBION
et Mr Loïc KERN (section secourisme), Mr André LEBRUN (directeur local)
et Mr JEANNEAU (Président de la délégation Cholet Mauges)

w SOLIDARITÉ POUR HAïTI
Le Conseil Municipal d’Enfants a souhaité venir
en aide aux sinistrés d’Haïti suite au séisme
de janvier 2010. Les élus ont décidé de tenir
un stand au vide-greniers organisé par les Amis
de Léo pendant la Fête du Boudin, le 30 octobre
Vide-greniers
de la Fête du Boudin
dernier. Grâce aux dons, (jouets, livres, articles de
décoration…) apportés par les parents des élèves des
deux écoles, ils ont récolté 123 €.
Cette somme a été remise à La Croix Rouge qui se tient garant de son acheminement à
Haïti.
« Un geste qui, additionné à d’autres, peut faire beaucoup »
comme l’a précisé Mr Jeanneau, Président de la délégation
Cholet Mauges. Lors de cette matinée de rencontre, les élus
ont pu découvrir par un film les missions de la Croix Rouge au
niveau national et international et poser diverses questions.

A l’occasion de son 50ème anniversaire,
le collège Privé Sainte Marie de TORFOU organise
un après-midi convivial le SAMEDI 30 JUIN 2012.
Un appel est lancé à toutes anciens élèves, professeurs et personnels, qui sont
cordialement invités à ces retrouvailles.
Toute information est visible sur le site du collège :

http://www.colmarie-torfou.net
Janvier 2012
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w Naissances
1. Liana AFONSO
2. Lily AUDEBAUD MICHELIN
3. Lélia AUDUSSEAU
4. Lison AUGEREAU
5. Milo BÅCLE
6. Evan BARRÉ
7. Aelig BOURGET
8. Arthur CANTE
9. Simon COUSIN
10. Aaron DAVID
11. Enora DA SILVA
12. Camille DELAUNAY
13. Oya DEMIRCI
14. Clément DROUIN
15. Méline FERCHAUD
16. Elayne GALIMARD
17. Anaé GALLARD
18. Naomi GRIVET
19. Ismaël HMAIN

20. Mila HUVELIN
21. Noa JACCOU
22. Mathéïs JOLIVET
23. Noam KANOUTÉ
24. Gaspar KUTLU
25. Esteban LEFORT
26. Shana LETON
27. Kaélis MANCEAU
28. Nathan MORILLE
29. Clara NOUET
30. Amélie PÉAUD
31. Tom POUPLARD
32. Gwen PINEAU
33. Lilou SAUDEAU
34. Ismaël SEDDAK
35. Kylian SEGUIN
36. Adèle TIGNON
37. Malorie WIART

w MariageS
1.LEFORT Jean-François et LAUNAY Anne-Claire
2.CAILLEAUD Julien et GLAUD Virginie
3.BESNARD Pierre-Emmanuel et BÉLIARD Marie
4.BARRÉ Romain et GUÉDON Flavie
5.CHAILLOU Emmanuel et CHIRON Élodie
6.PERDRIAU Samuel et FERNANDES Colette
7.KOUHIZOURA Ahouhodié et LOISEAU Nicole

w Décès
1.GUILLEMINEAU Marie veuve Marzin
2.GODIER Isabelle épouse OGER
3.JEANNEAU Jacqueline
4.AUDOIN Irma épouse DIXNEUF
5.PETITEAU Gilbert
6.COUSSEAU Marie veuve DAVID

Janvier 2012

12

Saint-Léger-sous-Cholet

