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Editorial

Presque une année que vous nous avez renouvelé votre confiance. La nouvelle équipe, largement modifiée
et rajeunie, s’est rapidement impliquée dans la poursuite des affaires municipales. Comme l’équipe précédente, 
elle s’est investie au service des saint-légeois dans de nombreux dossiers.

Au premier de ceux-ci, la salle des fêtes. Ce dossier a nécessité plusieurs années de réfl exion, beaucoup de travail 
dans sa préparation et d’énergie pour lancer sa réalisation. Je tiens à remercier les élus et les agents communaux 
qui ont travaillé à son aboutissement. Le chantier a démarré en septembre et va se poursuivre tout au long de 
l’année 2015 pour une livraison prévue début 2016. Au total, 18 mois de travaux pour voir sortir de terre la salle 
polyvalente que l’on évoque depuis 20, 25 ou 30 ans ?

C’est tout un nouveau quartier qui va être réalisé. Une première phase a démarré courant 2014 avec le début de la 
construction d’un nouvel espace d’habitat de 36 logements par le Groupe Gambetta sur le site de la Prairie, mais 
aussi l’ajustement des bassins tampons en amont de l’étang pour tenir compte des nouveaux aménagements. 
La deuxième phase a débuté en septembre avec la construction d’une salle des fêtes polyvalente. Une troisième 
phase verra le jour dans quelques années avec la réalisation d’un petit lotissement entre l’allée des bois et le futur 
bâtiment communal.

Le projet d’aménagement de la salle des fêtes, de ses abords, du stationnement et de la nouvelle voie contournant 
le futur bâtiment et reliant le rond-point rue de la Vendée à l’allée des bois, s’élève à 4 368 000 €, dont 2 735 000 € 
pour le seul bâtiment. Le conseil municipal du 5 décembre dernier a décidé d’emprunter 1 500 000 € sur 20 ans 
auprès du Crédit Mutuel au taux de 2,65 % dans le cadre du fi nancement du projet.

Autre dossier important, la mise en place des TAP Temps d’Activités Périscolaires. Après une longue réfl exion collective, 
les TAP ont démarré à Saint Léger avec l’année scolaire 2014/2015. Dès le départ il y a eu une participation forte des 
élèves à hauteur de 87% (280 enfants sur 320 scolarisés). Une enquête réalisée pour les vacances de la Toussaint 
a permis de faire le point, avec de la fatigue constatée chez les plus petits, mais aussi une réelle satisfaction des 
parents et des élèves quant à l’organisation et aux contenus des TAP. Des points positifs qui confortent le comité 
de pilotage dans ses choix. Je tiens ici à remercier chaleureusement toute l’équipe des animateurs et personnels 
communaux qui interviennent sur les TAP. Je n’oublie pas les bénévoles et personnels de l’AELA qui en partenariat 
avec les services municipaux, ont la lourde charge d’organiser et coordonner les temps d’activités périscolaires. 
Un travail formidable a été fourni. Bien entendu tout n’est pas parfait, le comité de pilotage proposera certainement 
de modifi er un certain nombre de points pour la rentrée de septembre 2015.

Avec 147 demandeurs d’emploi en décembre, les chiffres du chômage semblent vouloir stagner. Espérons que 
cela signifi e une décrue à l’avenir. Je souhaite que l’année qui démarre apporte aux demandeurs d’emploi, aux 
salariés et aux chefs d’entreprise, des jours meilleurs.

Au moment où notre pays doit faire face à des actes de terrorisme, je tiens à rappeler , comme je l’ai fait au nom 
du conseil municipal en préambule à la séance du 8 janvier 2015, combien nous sommes tous profondément 
choqués et indignés par ces actes barbares, que nous dénonçons avec la plus grande force. Comme citoyens bien 
sûr, mais aussi comme élus locaux, nous devons tous être sensibles à la défense des valeurs de la République. 
Ces valeurs essentielles ont été visées : la liberté d’expression, un des fondements de la démocratie, mais aussi 
la liberté de conscience et le respect des opinions individuelles et des croyances de chacun. Ces principes nous 
permettent de vivre ensemble. La liberté de la presse est aussi un socle fondamental de notre République et participe 
à faire vivre la démocratie. Je tiens aussi à saluer le travail des forces de l’ordre. Elles ont payé, un lourd tribut à 
la défense de la liberté.

Je tiens au nom du conseil municipal, à assurer les familles des 17 victimes de notre profond soutien et de notre 
solidarité. La grande majorité des français a voulu montrer le dimanche 11 janvier, lors d’une journée historique, 
sa volonté de ne pas avoir peur, sa volonté de défendre la liberté, sa volonté de s’associer aux familles des victimes, 
sa volonté de vivre unie dans un pays où l’on peut être athée, catholique, juif, musulman, ou encore d’une autre 
confession, et vivre ensemble dans le respect de chacun, du civisme et de la laïcité. J’ai donc une pensée forte 
pour les communautés juive et musulmane, victimes directes ou indirectes, de la folie de quelques hommes 
fanatisés.

Plus que jamais, nous devons unir nos efforts dans un esprit de fraternité afi n de s’entraider quand nous sommes 
dans la diffi culté, la peine ou le besoin. Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous adresse 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé, pour vous-mêmes, vos familles et vos proches.
 
 Le Maire,
 Jean-Paul OLIVARES
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Permanence
Vie Associative

Jean-Pierre JOSELON
Samedi de 10h à 12h

Permanence
Communication

Valérie MORILLON
Samedi de 10h à 12h

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

• Ecole publique : l'heure de la retraite pour trois instituteurs
Des grandes vacances prolongées pour trois 
instituteurs de l'école publique de St Léger Sous 
Cholet. Après plus de 30 années d'activité à St Léger, 
l'heure du départ à la retraite a sonné. A partir 
de juillet, Dominique Geoffroy, Patrick Hillairet 
et Christophe Ripoche profi teront de leur temps 
libre pour s'adonner à des activités personnelles.

C'est entourés d'anciens élèves, de parents, d'élus 
et de proches, qu'ils ont marqué l'évènement, le 
vendredi 20 juin 2014, dans la cour de l'école.
Dominique Geoffroy pensait "rester 3 ou 5 ans". 
Cela fait 35 ans qu'elle enseigne à la maternelle 
(PS et GS) dont elle est directrice depuis 2008. 
Dans ses quelques mots pour parler de sa vie
professionnelle, Dominique a évoqué "le soutien 
apporté par les différentes municipalités, les associations 
de parents et tout le personnel de l'école. Plutôt 
que vous dire au revoir, j'aimerais que vous souhaitiez 
longue vie à notre école publique".

En poste depuis 34 ans, Christophe Ripoche a 
rapporté pratiquement les mêmes idées, assurant 
non sans humour "nul doute qu'un prix Nobel 
sortira de cette école" puis, plus sérieusement 
cette fois, "l'essentiel est que l'on permette à chacun 
de fi ler son chemin". Il enseignait ces derniers temps 
en CM2, mais a cependant eu d'autres niveaux durant 
toutes ces années.

Patrick Hillairet, directeur de l'élémentaire depuis 
1994, pensait également n'être que de passage 
"et j'y suis resté, c'est une très belle école où je 
me suis senti bien". Il a tenu à remercier tous 
les élèves qui s'y sont succédés et les parents 
d'élèves. En charge des CP, il a lui aussi enseigné 
auprès de différentes classes depuis son arrivée 
en 1981."A nous trois ça fait un siècle d'enseigne-
ment" dira le directeur en évoquant les débuts de 
l'école construite dans les années 80.

Le maire, Jean-Paul Olivarès, leur a remis la médaille 
communale gravée à la date de leur arrivée et de 
leur départ de l'école de Saint Léger. Alphonse Leray,
maire à l'époque de la construction des bâtiments 
a souligné quant à lui "l'investissement et la 
conscience professionnelle de ces instituteurs qui 
gardaient un élève s'il le fallait pour le remettre 
à niveau".

Retrospective de l'année 2014

• Panneau des sentiers pédestres installé derrière la mairie
Un panneau recensant les différents sentiers de randonnées et chemins de 
liaison vient d'être installé sur le parking du pôle culturel, point de départ 
de tous ces circuits. Ils sont accessibles aux marcheurs et VTT. 

Le circuit familial de 3.08 km est donné pour une durée de parcours de 1 h 15. 
Il est balisé en rouge et présente 60 % de surface goudronnée.

Le second circuit, appelé sentier des trois ruisseaux, fait 12 kms dont 4 kms 
goudronnés. Il est balisé en jaune et la durée de parcours est d'environ 2 h 40. 

Le panneau présente également divers sentiers de liaison balisés en vert et 
rouge : vers La Séguinière sur 4.9 km, vers Cholet sur 1.5 km et deux autres 
vers Le May sur Evre de 980 et 430 m.

• Guerre 14-18, le tableau de Raymond Bondu retrouve la mairie
Ce document, daté du 21 décembre 1918, a été réalisé par Raymond Bondu à son retour de la guerre. 
Il mentionne les noms de 21 personnes décédées lors de la première guerre mondiale, mais la liste 
n'est pas complète. 

Raymond Bondu était le fi ls de Jean-Baptiste Bondu, instituteur et secrétaire de mairie à Saint Léger 
Sous Cholet, et de Françoise Baudry. Il avait trois frères et deux soeurs. Des quatre garçons Bondu, trois 
ont fait la Grande Guerre : Octave, tué au combat dans la Marne en 1915 ; Marcel, blessé au combat et 
Raymond, prisonnier dans la Meuse en 1916, interné en Allemagne puis rapatrié en 1918. 

Ce tableau, placé dans le bureau du maire de l'époque, a constitué le 
premier monument aux morts de la commune. Par la suite, un monument 
a été érigé dans l'église puis dans le cimetière. Ce document a donc été 
oublié jusqu'au jour où Yves Meignan, retraité et passionné d'histoire, 
lui a redonné vie.

Yves Meignan et Jean-Paul Olivarès, Maire de Saint Léger ont donc décidé 
d'un commun accord, d'accrocher ce tableau dans la salle du Conseil de 
la Mairie à l'occasion des célébrations du 11 novembre.

• De nombreux participants au repas des aînés
Le dimanche 16 novembre 2014, les aînés de la commune étaient conviés au repas annuel organisé 
en leur faveur par le comité des fêtes et la municipalité. 141 convives étaient réunis pour savourer le 
repas préparé par Anthony, cuisinier au restaurant scolaire et servi par des bénévoles du comité des 
fêtes, des élus et leurs conjoints.

Une journée placée sous le signe de la bonne humeur, avec une animation musicale, des chants, des 
histoires et de la danse. Cette journée a aussi mis à l'honneur les plus jeunes, Jeanine Merlet et Bernard 
Biotteau et les doyens, Marie-Antoinette Tricoire et Alphonse Leray.

Alphonse Leray, présent chaque année depuis le tout premier repas, en 1955, a souligné qu'il espérait que 
cela perdure, et a ajouté "c'est bien d'apporter un peu de chaleur aux personnes isolées, de rompre la 
solitude".

C'est aussi l'occasion de se retrouver pour passer un bon moment entre amis.

Le tout premier repas, en 1955

• Panneau des sentiers pédestres installé derrière la mairie
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Enfance
Les Nouveaux rythmes scolaires et les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 
Une enquête a été réalisée auprès des familles, aux vacances de la Toussaint, après la première 
période de l’année scolaire. Les familles ont bien répondu. 

Il en ressort plusieurs constats, pour une majorité : 

 • Les enfants sont plus fatigués. Pour beaucoup, le mercredi de repos manque.
 • L’emploi du temps est chargé avec les activités extra-scolaires.
 • Les journées de classe moins longues permettent une meilleure concentration pour 
 le travail scolaire.
 • Les parents apprécient la gratuité des TAP.
 • Les parents soulignent la bonne organisation et la qualité des activités proposées, 
 même si des améliorations sont possibles.
 • Les enfants, dans l’ensemble sont satisfaits et participent volontiers. 
 • Certains parents regrettent les trajets un peu longs vers le site du pôle culturel,
 par rapport à la durée des TAP.

Le bilan réalisé par le Comité de Pilotage a fait ressortir la nécessité de changement, pour l’école 
maternelle publique : passer de quatre fois 45 minutes par semaine à trois fois une heure, comme 
pour les autres écoles. Cette demande a été adressée à Monsieur le Directeur Académique de 
l’Education Nationale qui a refusé toute modifi cation pour l’année en cours. 

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie Sociale

Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Permanence
Vie Sociale

Chantal RIPOCHE

Permanence
Vie Sociale

Marie-Françoise CEUS

Conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse 
et au Centre Social : 
Claire BIMIER

Les Seniors
Le repas des Ainés 
Comme tous les ans, cette année c’était le 16 novembre, le Comité Des Fêtes et la municipalité 
ont invité tous les seniors à partager un repas au foyer municipal suivi d’un après-midi dansant. 
L’ambiance était joyeuse, ponctuée de chansons, histoires et rires. 
Les plus âgés, et les plus jeunes, ont été distingués. 

Alphonse Leray (90 ans - le doyen) / Marie-Antoinette Tricoire (94 ans - la doyenne)
Bernard Biotteau (le plus jeune) - Jeanine Merlet (la plus jeune)
derrière eux : Jérémy Coignet et Véronique Dubos du Comité des Fêtes 

Enquête 
La commission Vie Sociale a élaboré un questionnaire destiné aux personnes de plus de 80 ans 
résidant sur la commune. Le souhait de la commission est de mieux les connaître pour si possible 
prendre en compte leurs besoins, leurs attentes. 

Cette enquête vient d'être distribuée dans les boîtes aux lettres des personnes concernées.
Celles-ci sont bien entendu libres de répondre ou non, même si la commission souhaiterait un 
maximum de réponses. Ces dernières seront récupérées lors de permanences au Foyer d’animation 
du Landreau ou au domicile des personnes. 

Le Guide des Seniors 
Nous rappelons qu’un guide des Seniors est à votre disposition en mairie. Il contient toutes
les informations utiles sur les services aux personnes âgées. 

Registre nominatif communal 
Les personnes âgées ou handicapées isolées à domicile peuvent solliciter leur inscription sur
le registre communal. 
En cas de déclenchement par le préfet d’un plan d’alerte et d’urgence (grand froid ou canicule),
les personnes inscrites bénéfi cieront d’interventions ciblées des services sanitaires et sociaux. 

Pour tout renseignement, s’adresser en Mairie ou au CLIC-IGEAC du choletais,

24 avenue Maudet,
Pôle Social
49300 CHOLET

Tél. 02.41.30.26.34
Mail : clic.choletais@gmail.com
Site internet : clic-igeac.org
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Saint-Léger-sous-CholetSaint-Léger-sous-Cholet
Etat civil 2014 Les Mariés 2014

Naissances (33)

Mariages (15)
BARREAU Cyril & CLAVIER Lucie
CHARRIER Thibault & GRIMAULT Caroline
CHEVROLLIER Laurent & BONHOMME Claudie
DE LA BROSSE Philippe & DENOUAL Hélène
DELEVALLEZ Hugues & MIGNIAU Anne-Laure
DORBEAU Kévin & METAYER Carine
FOURRIER Yvan & DELLA SIEGA Caroline
GIRARD Gautier & BOUDET Mathilde
GUILLOT Thierry & BAILLET Carole
JALLIER Patrick & LIBEAU Chantal
LANDREAU Fabrice & LIGNER Emmanuelle
LEFORT Christophe & BOURCIER Julie
MARTIN Damien & BRETONNEAU Charlène
SAUVESTRE Antoine & AIGRAULT Clémence
WILLFORD Jérémy & VASSOR Harmonie

ABIVEN Louise
AUDUSSEAU Manoé

BARRÉ Noé
BELLEANNÉE Sacha

BERARD Ava
BIZON Noah

BLAIN Pacôme
CARNEIRO BROCHARD Zoé

CHUPIN Romane

CORRE Lucas

CROSSOUARD Emmy

DANIEL Clémence

DEVAUX Albin

DORME Charline

DUPONT Jules

FALL Ibrahim

GAUCHER EulalieGENDRON SayanneGIRON NilssonLE CALVEZ JeanneLEITAO LUCAS NolanLIGNER RoseMACÉ MélineMOINARD Djelary

NERRIERE Léna
NOYER Hugo

POHARDY Léopold
PUAUD Valentin
RICHEZ Kéhan

ROUSSELOT Louane
SURGET Nessa
TEIXEIRA Eléa

VANG METAYER Tessa

Décès (11)
AGENEAU Arthur
BOISSINOT Joël
BRICARD Benoît
CHENU Gilbert
CHEVALIER Yves
DABIN Simonne
DEGUIL Renée
GAUTIER Lucien
HUMEAU Marie-Josèphe
MEUNIER Marie
RAUTUREAU Marcel
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Saint-Léger-sous-CholetSaint-Léger-sous-Cholet
Recensement Recensement

Recensement de la population 
Depuis le jeudi 15 janvier, les 5 agents recenseurs sur la Commune de ST LEGER, ont commencé 
leur collecte. 

Chacun d’entre eux a en charge un secteur bien délimité. Ils sont munis d'une carte nominative 
comportant photo et cachet offi ciel de la Mairie qu’ils doivent vous présenter lors de leur passage 
à votre domicile

Le travail des agents sur le terrain, se termine le samedi 14 février 2015 et cette période coïncide 
avec la 1ère semaine de vacances de février. Aussi, si vous deviez vous absenter pour congés à 
partir du 7 février 2015, nous vous demandons de faire en sorte que votre démarche internet ou 
que vos documents soient remis à l’agent avant votre départ.

De caractère réglementaire, le recensement respecte une procédure rigoureuse, 
approuvée par la CNIL. Chaque habitant répond aux mêmes questions. Les réponses 
sont confi dentielles et destinées à l’INSEE, qui est seul habilité à les traiter, ceci 
de façon anonyme, sans noms et adresses. Les informations recueillies servent 
uniquement à des fi ns statistiques et ne peuvent donner lieu à des contrôles 
administratifs ou fi scaux.

Répondre à l’enquête de recensement est obligatoire

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs,
qui se présenteront à votre domicile.
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Saint-Léger-sous-CholetSaint-Léger-sous-Cholet
CME Salle des fêtes

Un point sur le chantier de la salle des fêtesConseil municipal d'enfants
Le samedi 22 novembre dernier, M. le Maire a remis la médaille de la commune aux élus en fi n de 
mandat (2013/2014).

Les élus ont réalisé plusieurs actions telles que :
- l’initiation aux gestes de premier secours dans les écoles,
- le tournoi Inter-sports, 
- la rencontre intergénérationnelle (jeux de société et dégustation de crêpes au
   Foyer d’Animation du Landreau),
- la visite d’un parc éolien,
- la collecte pour les enfants malades hospitalisés,
- le fi nancement d’un forage à Gasma,
- la fête des CM,
- la distribution de pommes dans les écoles,
- la réalisation d’un journal du CME à l’occasion des 10 ans du CME…
Merci à tous pour votre enthousiasme et votre implication dans les projets du CME !

BIENVENUE aux nouveaux élus et merci à tous les candidats d’avoir participé aux élections 2014.
26 candidats des deux écoles ont fait campagne pour proposer des idées et apprendre le fonctionnement 
de la vie locale afi n de réaliser des projets pour les citoyens de St Léger et plus particulièrement 
pour les jeunes de la commune.

Rendez-vous pour la nouvelle équipe du CME, le samedi 31 janvier prochain à 10h30 en Mairie 
pour faire connaissance et déterminer les objectifs à réaliser pour 2015.
Très belle année 2015 à tous !

Remise des médailles à
Paco LANDREAU, Romain BELLEANNEE, Noan SECHET,
Nicolas THOMAS, Elisa GUIBERT et Mélissa CHAUVET.

Pour l’école privée :
Bastien CAILLAUD et Eloïse MONNERET (debout au milieu)

Pour l’école publique :
Noa BAUDIN, Marine TIGNON, Hugo LEBOURG

et Fanny GRAVELEAU

Tarifs de location pour la salle des fêtes en 2016
Tarifs de base pour les utilisateurs (Particuliers, Entreprises) 

NON ST-LEGEOIS

1 Journée week-end
ou jour férié

Réduction sur 
les tarifs 
de base

TARIFS
DE BASE

1 400 € 1 120 € 980 € 840 € 350 €

1 120 € 896 € 784 € 672 € 280 €

1 750 € 1 400 € 1 225 € 1 050 € 438 €

Toutes
les salles

20% 40% 75%30%

Salle Principale
+ bar 

+ cuisine

Les 2 salles 
+ bar

Salle Principale
+ bar 

Salle Annexe
+ bar 

_

1 Journée sur semaine
réduction de 20%
Location 2 jours 

week-end (mariage)

1 Journée week-end
ou jour férié

de base

TARIFS
DE BASE

1 400 € 1 120 €

1 120 € 896 € 784 € 672 € 280 €

1 750 € 1 400 € 1 225 € 1 050 € 438 €

1 Journée sur semaine
réduction de 20%
Location 2 jours 

week-end (mariage)
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Sur ces tarifs, les St Légeois bénéfi cieront d'une réduction de 20% pour les entreprises
et de 35% pour les particuliers. Les tarifs sont révisés chaque année au 1er janvier.

JANVIER 2015 13



Saint-Léger-sous-CholetSaint-Léger-sous-Cholet

Informations
Diverses 

Informations
Diverses

Personnel départ/arrivée
Vanessa BREGEON qui depuis le 1er mars 2010 vous a reçu avec sourire et 
bonne humeur au secrétariat d'accueil, a décidé de partir vers d'autres horizons 
à compter du 1er février prochain.

Nous lui souhaitons réussite et satisfaction pour son nouveau parcours.

Nous accueillons, pour sa succession, Marie COULON, qui occupait précédemment 
un même poste à la Mairie de BOUZILLE en Maine et Loire.

Bienvenue à Marie. 

Manifestations du 1er semestre 2015
• Samedi 17 janvier, concours de belote de BE-LEGER FOOTBALL CLUB, foyer municipal
• Vendredi 30 janvier, Assemblée Générale du CLUB DE LA GAIETE, foyer municipal
• Mercredi 11 février, concours de belote du CLUB DE LA GAIETE, foyer municipal
• Vendredi 20 février, Assemblée générale des A.C.P.G., foyer municipal
• Samedi 7 mars, matinée, Bébés marché par l'A.E.L.A., foyer municipal
• Mercredi 18 mars, après-midi, Don du sang par l'A.A.A., foyer municipal
• Samedi 28 mars, Fête du printemps par le COMITE DES FETES, foyer municipal
• Dimanche 29 mars, tournoi TAC-TIK de l'ESSL VOLLEY BALL, foyer municipal
• Samedi 4 avril, Forum Job été par le CSI, foyer municipal
• Lundi de Pâques 6 avril, journée, tournoi de VOLLEY, salle des sports
• Samedi 2 et Dimanche 3 mai, tournoi de BASKET, salle des sports
• Samedi 13 juin, fête culturelle, "l'Art au Pas Léger" et les 60 ans du Comité des fêtes
• Vendredi 19 juin, assemblée générale de l'ESSL BASKET, foyer municipal
• Vendredi 26 juin, à partir de 18h, tournoi externe de BADMINTON, salle des sports
• Samedi 27 juin, fête de l'école publique, salle des sports
• Dimanche 28 juin, kermesse de l'école "les Tilleuls", salle des sports. 

Permanences emploi proposées par la CAC
Nous rappelons l'existence du Service Emploi de la Communauté d'Agglomération du Choletais à 
destination des demandeurs d'emploi et des salariés, jeunes ou adultes, qui propose :

1- Accueil, orientation et information du public sur l'emploi et la formation
2- Accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi
3- Appui au recrutement des entreprises

Désormais, les permanences auront lieu au Centre Social OCSIGENE à ST LEGER (et non plus en Mairie), 
le dernier mardi de chaque mois, de 10h40 à 12h :
- 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin. 

Un conseiller est à disposition gratuitement et sans rendez-vous

Elections départementales
Les dates retenues pour les élections départementales (qui remplacent les cantonales) sont
le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. 

Ces élections permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux pour 6 ans, 
(le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié.) Ces élections verront par 
ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin 
majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.

À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement 
conseils départementaux et conseillers départementaux et formeront l’assemblée qui dirige le 
département, le CONSEIL DEPARTEMENTAL. 

Rappel pratique : obligation de présenter une pièce d'identité le jour du vote.

Fraudes ERDF
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EXPOSITION ARTISTIQUE DE LA SEGUINIERE
LE 28 et 29 Mars 2015

L’association « Poterie Loisir » de La Séguinière invite les artistes de La Séguinière, St Christophe, 
La Romagne et St Léger à participer à son EXPOSITION ARTISTIQUE des 28 et 29 Mars 2015. Cette 
exposition vise à rassembler toutes formes de création artistique telles que peinture, sculpture, 
photographie, dessin, poterie, patchwork, vannerie, marqueterie, art fl oral, broderie, maquette, 
création sur ordinateur, poème, mosaïque, scrapbooking, loisirs créatifs, etc…

Le dépôt des œuvres pour l’exposition se fera au boulodrome de La Séguinière :

le vendredi 27 mars 2015 à partir de 14h

Toutes les œuvres devront être prêtes à l’accrochage : ayez soin de mettre un système 
fi able, et portez votre nom lisiblement au dos de chaque œuvre.
NB : l’accrochage sera effectué exclusivement par les organisateurs
La récupération des œuvres se fera le dimanche 29 mars à partir de 18h30

En vue de la préparation de cette manifestation, nous vous demandons de retourner votre bulletin 
d’inscription ci-dessous impérativement avant le 2 mars 2015 à l’une des adresses suivantes.

 Yvonne Renard Frédérique Durand Association Poterie Loisir
 26 rue des bruyères ou le clos des chênes ou salle de la garenne
 49280 La Séguinière 49280 La Séguinière 49280 La Séguinière

NB : Les organisateurs déclinent toutes responsabilités concernant les œuvres en cas de 
perte, de vol, incendie ou dégradation de toutes sortes.

Il est rappelé aux exposants « qu'il n’y a pas de vente d’objet sur les lieux de l’exposition sauf 
au bénéfi ce d’associations participantes ».

Expo artistique 2015 LA SEGUINIERE - BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner avant le 2 mars 2015 à l’une des adresses ci-dessus

Nom, Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................................................

Titre des œuvres :  Catégorie :

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

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

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

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


