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Saint-Léger-sous-Cholet
Au nom de conseil municipal, je tiens tout d’abord, à vous remercier pour la confiance que vous nous avez renouvelée
le 23 mars dernier lors du premier tour des élections municipales.

MAIRIE - Rue de Gasma
49 280 ST LEGER SOUS CHOLET
Tél. 02 41 56 23 23 Fax. 02 41 56 26 61
Email : saint.leger.sous.cholet@wanadoo.fr
Site : www.saintlegersouscholet.fr

L’équipe que vous avez élue est composée de personnes d’horizons différents, alliant l’expérience des anciens et l’enthousiasme
des nouveaux. Chacun des élus est très motivé à l’idée de mener la barque communale pendant les six prochaines années,
chaque conseiller a déjà commencé à mettre ses compétences et sa disponibilité au service de l’intérêt général, dans la
poursuite des dossiers engagés comme dans la réflexion à de nouveaux projets. Ensemble nous allons travailler à une
tâche exaltante, celle d’animer et de faire vivre Saint Léger.

Horaires d’ouverture

L’Equipe « Bien vivre ensemble à Saint Léger », veut poursuivre l’action déjà engagée pour continuer à construire une
commune attractive et à l’écoute des besoins des saint-légeois et s’est donnée trois objectifs principaux pour ce second
mandat :

Lundi : 15h - 18h
Mardi, Mercredi et
Vendredi :
9h - 12h et 15h -18h
Jeudi : 9h - 12h30
Samedi : 9h - 12h

- Aménager le territoire de la commune dans le respect de l’environnement, dans les domaines de l’économie,
de l’emploi, de l’habitat, des loisirs, de la voirie, de l’énergie, des déchets et de la gestion de l’espace ;
- Favoriser la solidarité intergénérationnelle, porter une attention particulière à l’intégration des nouveaux
arrivants et à l’accompagnement des personnes en difficulté ;
- Renforcer les relations entre l’équipe municipale, les habitants et tous les acteurs du territoire : associations,
agriculteurs, commerçants, artisans, industriels.
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Nous voulons une commune toujours plus audacieuse et dynamique, en veillant au développement des équipements
comme la salle des fêtes, à l’aménagement des voiries comme la rue de l’étoile en sortie d’agglomération, à la sécurité
routière avec le renforcement des zones 30 dans le centre-bourg et le réaménagement du quartier du vieux-bourg. Mais
aussi aux services publics de proximité (médiathèque, restaurant scolaire, écoles, bureau de Poste), au maintien d’un
cadre de vie agréable dans un environnement préservé.
Nous portons aussi un fort intérêt au développement de l’agglomération, aux projets de la CAC concernant Saint Léger
comme la future déchetterie rurale Le May/Saint Léger ou la future zone économique de la Vacherie. Sans oublier la
réalisation du contournement nord de la commune par le Conseil Général qui est aussi très important.
Nous voulons une commune toujours plus accueillante et solidaire, une commune qui doit être soucieuse du bien-être
de chacun, en veillant au développement de l’habitat (logements sociaux, lotissements), des services aux familles (maison
de l’enfance et services à l’enfance, restaurant scolaire, mise en place des nouveaux rythmes scolaires), aux seniors (logements
adaptés, aide au développement des services), aux jeunes (espace jeunes, Centre Social Intercommunal Ocsigène) et
bien sûr aux personnes en difficulté, avec le concours du Centre Communal d’Action Sociale
Nous voulons une commune toujours plus ouverte et attractive, à l’écoute de la population. Mais aussi du
développement du tissu économique (entreprises, commerces), du milieu associatif (en soutenant les activités et le
bénévolat, en fédérant autour de la fête l’Art au Pas Léger et du Forum des Associations), de l’intégration des nouveaux
habitants.
Nous voulons renforcer la communication par le biais du bulletin municipal, du site internet, et la création d’une lettre
d’information par courriel, mais aussi le développement des actions du Conseil Municipal d’Enfants et l’organisation
de réunions publiques, de rencontres avec les entreprises, les associations ou les riverains concernés par un projet ou
un aménagement.
Un programme chargé, dans le prolongement du précédent, que nous vous avons présenté avant les élections. Aujourd’hui
l’équipe est au travail autour de 3 pôles : cadre de vie, vie sociale et vie associative/Communication.
Je voudrais finir par quelques remerciements.
Aux conseillers municipaux sortants qui ont décidé de ne pas solliciter vos suffrages. Ils ont été mes collègues pendant
1 ou 2 mandats, et je voudrais les remercier chaleureusement pour le travail accompli au service de la commune, depuis
de très nombreuses années pour certains. Qu’ils puissent continuer à apporter leur expérience, ailleurs, dans d’autres
domaines, enrichis de leur aventure municipale.

Mise en page
et Impression :
Imprimerie Des Mauges
St Macaire,
02 41 55 31 54

MAI 2014

Merci enfin à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre m’ont apporté aide, soutien ou encouragements lors du mandat
qui s’est terminé ou au moment de l’élection : adjoints, conseillers, personnel communal ou saint-légeois. Merci à tous.
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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Finances
Compte Administratif 2013

Finances
Budget Primitif 2014

Saint-Léger-sous-Cholet

Le Compte Administratif retrace les dépenses et recettes réelles effectuées au
cours de l’année 2013.

Le budget primitif est un document prévisionnel des dépenses et recettes pour
l’année 2014.

Section de Fonctionnement :

Section de Fonctionnement : 2 004 135,00 €

Dépenses

Taux d’imposition votés

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

562 109,00 €
712 751,40 €
7 457,00 €
304 829,12 €
22 812,24 €
132,58 €
98 368,46 €

Habitation : 15,25 %
Foncier bâti : 20,75 %
Foncier non bâti : 41,53 %

32,90%
0,01%
5,76%
1,34%
17,84%
0,44%

41,72%

TOTAL 1 708 459,80 €

Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion de courante
Produits exceptionnels
Excédent 2012

21 229,23 €
108 666,45 €
1 325 620,86 €
509 287,50 €
66 428,75 €
9 393,67 €
201 456,41 €

8,99%
0,42%
2,96%

14,39%

22,71%

Atténuation de charges
Cantine, bibliothèque
Impôts et taxes
Dotations de l’Etat
Revenus des locations
Produits exceptionnels
Excédent de l’exercice 2013

4,49%

1,40%
0,57%
0,90%

24,81%

16,06%
37,37%

288 440,00 €
90 000,00 €

Recettes
59,12%

Section d’Investissement :

2 200,00 €
111 200,00 €
1 311 421,00 €
396 200,00 €
57 500,00 €
2 500,37 €
123 113,63 €

6,14%
0,11%
0,12%
2,87%
5,55%
19,77%

65,44%

Section d’Investissement : 2 577 086,00 €

Dépenses
22 508,73 €
76 858,07 €
23 966,76 €
325 347,00 €
24 817,16 €
199 578,27 €
298 395,77 €

2,32%
30,72%

Recettes

7,91%
2,47%

33,49%

20,54%

TOTAL 675 010,32 €

Remboursement emprunts capital
Travaux et achats
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Déficit de l'exercice 2014

155 000,56 €
2 069 059,00 €
10 733,00 €
45 832,00 €
296 461,44 €

6,01%
11,50%
1,78%
0,42%

80,29%

Virement de la section de fonctionnement

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

80,95%

24 817,16 €
5 428,00 €
546 396,70 €
98 368,46 €

Dépenses

Recettes

2,55%

TOTAL 971 471,76 €

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

Electricité, chauffage, ramassage des ordures
ménagères, entretien des bâtiments,
voies et réseaux
497 300,00 €
Frais de personnel, cotisations URSSAF,
caisse de retraite
749 010,00 €
Subventions aux associations, service Incendie,
indemnités des élus
321 885,00 €
Intérêts des emprunts
18 000,00 €
Atténuation de produits
11 500,00 €
Dépenses imprévues
28 000,00 €
Virement à la section d’investissement (différence entre
Opérations d’ordre entre sections

4,85%
0,95%

TOTAL 2 242 082,87 €

Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Subventions d’investissement
Remboursement d’emprunts
Déficit 2012

Dépenses

recettes et dépenses de fonctionnement transférées
en recettes d’investissement)

Recettes

MAI 2014

Saint-Léger-sous-Cholet

14,57%

0,80%
77,02%

Opération d’ordre entre sections
Subvention
Emprunts et dettes assimilées
Récupération de la T.V.A. (travaux effectués
année N - 2) et taxe locale d’équipement
Taxe d'aménagement
Excédent de l’exercice 2013
Produits de cessions

288 440,00 €
90 000,00 €
530 000,00 €
647 781,00 €
105 355,00 €
5 000,56 €
410 509,44 €
500 000,00 €

20,57%

25,14%

3,49%
11,19%
19,40%

4,09%
0,19%
15,93%

5

Finances
Budget Primitif 2014

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

Saint-Léger-sous-Cholet

Dépenses d’investissement Travaux et Achats

Subventions de Fonctionnement

Mairie

BATIMENTS
DIVERS

Reprise d'une partie de la toiture ..........................................................................................

7 141,00 €

Foyer
Plafond foyer.....................................................................................................................................................................

ENFANCE
A.E.L.A.

6 229,00 €

Restaurant scolaire
Four.......................................................................................................................................................................................................

MATERIEL

16 896,00 €

Ateliers techniques
Matériels....................................................................................................................................................................................
Matériel provision ..................................................................................................................................................

2 000,00 €
10 000,00 €

ESPACES VERTS

Coordination Enfance .....................................................................................................................................
600,00 €

TOTAL GENERAL

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

1 000,00 €

SPORT

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

518,40 €
2 774,40 €
38,40 €
220,80 €
1 670,40 €
1 516,80 €
499,20 €
336,00 €
500,00 €
2 000,00 €

LOISIRS

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

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

SOCIAL
10 000,00 €
2 000,00 €

54 866,00 €

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

MAI 2014

3 500,00 €

AUTRES

Développement durable
Espaces-verts-Ruisseaux ......................................................................................................................
Tables, bancs, poubelles ............................................................................................................................

7 500,00 €
35 500,00 €
14 500,00 €
33 170,00 €
6 976,00 €
307,20 €
364,80 €

C.S.I.

Matériel
Scanner .........................................................................................................................................................................................

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

195,00 €
50,00 €
500,00 €
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Vie associative
Subventions aux Associations

Vie associative
Matériel pour les Associations

Saint-Léger-sous-Cholet

Saint-Léger-sous-Cholet

En termes de financement de matériel, détail des sommes versées au budget 2014 :

CULTURE

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

330,00 €
195,00 €
460,80 €
530,00 €
785,00 €

DIVERS

Animation Entente des Mauges
dans les écoles publique et privée .......................................................................................
Sport Adapté Entente des Mauges (1 adhérent St Légeois) ...............
A.C.P.G. - C.A.T.M.....................................................................................................................................................
Les Amis de la Santé .........................................................................................................................................
La Croix d’Or ....................................................................................................................................................................
Carisport .....................................................................................................................................................................................
A.P.E. école publique .........................................................................................................................................
Ecole privée «les Tilleuls»
- A.P.E. .............................................................................................................................................................................
- Contrat d’association ................................................................................................................
Divers’Danses....................................................................................................................................................................
Forum Téléthon ............................................................................................................................................................

1 295,00 €
60 465,57 €
195,00 €
195,00 €

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

4 074,68 €

1 350,00 €
75,00 €
372,00 €
90,00 €
90,00 €
195,00 €
2 415,00 €

COMMISSION
VIE SOCIALE

COMMISSION
VIE ASSOCIATIVE

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

500,00 €

Passion Danse..................................................................................................................................................................
E.S.S.L. Basket..................................................................................................................................................................
Pétanque....................................................................................................................................................................................
Bé-Léger Football ....................................................................................................................................................
ESSL Volley Ball ...........................................................................................................................................................
Amis de Léo..........................................................................................................................................................................
Fous du Roy .........................................................................................................................................................................
A.P.E. Ecole publique .........................................................................................................................................
Club de la gaieté .......................................................................................................................................................
Carisport ..................................................................................................................................................................................

830,00 €
310,00 €
250,00 €
310,00 €
53,68 €
200,00 €
750,00 €
666,00 €
25,00 €
180,00 €

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

4 074,68 €

Vue schématique des subventions et financements de matériel aux associations

MATÉRIEL

7 372,63 €

NON AFFECTÉ
TOTAL GENERAL

196 168,08 €

• Enfance A.E.L.A. ...............................................................................................................................................
• Social .....................................................................................................................................................................................
• Sports....................................................................................................................................................................................
• Loisirs.....................................................................................................................................................................................
• Culture................................................................................................................................................................................
• Divers.....................................................................................................................................................................................
• Matériel............................................................................................................................................................................
• Non affecté ..............................................................................................................................................................

98 318,00 €
5 245,00 €
10 074,40 €
2 045,00 €
2 300,80 €
66 737,57 €
4 074,68 €
7 372,63 €

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

196 168,08 €

50,12%
2,67%
5,14%
1,04%
1,17%
3,76%
2,08%
MAI 2014

34,02%
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Commission
Vie associative / Communication

Saint-Léger-sous-Cholet

Les commissions "Vie associative" et "Communication", distinctes durant le dernier mandat, se sont
réunies pour former une nouvelle équipe, composée d’autant d’anciens que de nouveaux élus.

Forum des Associations

Ce groupe, dont les responsables sont Jean-Pierre JOSELON et Valérie MORILLON, travaillera
dans la continuité pour assurer la réalisation des temps forts qui alimentent ses travaux :

Nous sommes très heureux de vous annoncer
l’organisation du Forum des Associations le samedi
14 Juin prochain. Cette 3ème édition (après 2004
et 2009) se déroulera pendant le week-end de la
Fête de l’Art au Pas Léger.

- Vœux aux forces vives
- Bulletins municipaux
- Subventions aux associations
- Plannings des salles
- Accueil des nouveaux St Légeois
- L’Art au Pas Léger
- Conseil Municipal d’Enfants, dont Magalie TIGNON, est la conseillère municipale déléguée.
- Guide des Associations (tous les 2 ans)
- Forum des Associations (tous les 5 ans)

La plupart des Associations St Légeoises participeront à ce Forum qui se tiendra dans le parc
de la Mairie le samedi après-midi de 14H à 18H.
Cette manifestation a pour principal objectif de faire découvrir ou mieux connaître toutes les
activités proposées sur la commune dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs. Mais
ce sera également l’occasion de mesurer le dynamisme de tous les bénévoles de nos associations (ils
sont près de 500) qui font de St Léger une commune attractive où il fait bon vivre.
Dans le bulletin municipal de Juillet 2012, nous avions tenu à sensibiliser tous les St Légeois sur
l’essoufflement des bénévoles dans certaines associations. Au même titre que les Entreprises, Artisans
et Commerçants, les Associations sont de véritables forces vives qui contribuent à l’animation de
nos communes. La municipalité a donc souhaité relancer l’organisation de ce Forum pour mettre en
lumière nos associations locales et fédérer autour d’elles l’ensemble de la population St Légeoise.
Voici le programme de ce week-end des 13 et 14 juin.

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

Vendredi soir à 21H :
Ouverture de la Fête de l’Art au Pas Léger avec une pièce de théâtre jouée par la troupe des
Fous du Roy dans la cour de la mairie.

Les élus responsables de cette commission se tiennent à votre disposition lors de permanences le
samedi matin de 10h à midi. En cas de problème, il est toujours possible de les rencontrer en sollicitant
un rendez-vous auprès du secrétariat d'accueil de la Mairie.

Permanence
Communication
Samedi de 10h à 12h

Magalie TIGNON

MAI 2014

Samedi de 14H à 18H :
Forum des Associations (diverses animations sont prévues, notamment pour les enfants).
Samedi soir à partir de 19H30 :
Pique-Nique ouvert à tous les St Légeois (chacun apporte son panier). Les tables et bancs
seront mis à disposition et installés par la municipalité. Une animation musicale vous accompagnera pendant votre pique-nique.

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

Samedi matin de 9H à 12H :
Rencontres Inter- sports (Football, Basket, Volley, Athlétisme et Pétanque) organisées par le
CME pour les enfants des classes CM1 et CM2 des deux Ecoles.

Premier plan
Camille OGER
De gauche à droite :
Olivier BACLE,
Magalie TIGNON,
Céline FROGER,
Jean-Pierre JOSELON,
Valérie MORILLON,
Laurence TISSEROND,
Pascal DANIEAU.

Samedi soir à 21H30 :
Pièce de Théâtre jouée par les Fous du Roy dans la cour de la mairie
Samedi soir à 23H30 :
Feu d’artiﬁce dans le parc de la mairie
Amis St Légeois réservez dès maintenant votre samedi 14 juin pour vous retrouver dans le parc
de la mairie, la participation du plus grand nombre serait la plus belle des récompenses pour
nos associations qui se feront un plaisir de vous accueillir pour vous présenter leurs activités.
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L'équipe de la commission Vie Sociale, dont les responsables sont Marie-Françoise CEUS et Chantal
RIPOCHE, s'est reconstruite avec 4 nouveaux élus.

La nouvelle équipe de la commission du cadre de vie et de l'environnement, composée de quelques
anciens, mais surtout de nouveaux élus, s'est donné pour mission au long de ce mandat, en premier
lieu, d'accomplir tous les travaux d'aménagement engagés par l'équipe précédente et elle espère
donner satisfaction à l'ensemble de la population par le travail qu'elle engage dès à présent.

Ensemble, les membres vont poursuivre le travail :

Bien sûr, notre gros chantier sera la salle des fêtes, mais sans oublier les problèmes de voiries, d'éclairage,
d'entretien de bâtiments et autres travaux qui font plus le quotidien des St Légeois.

- d'écoute auprès des personnes âgées, des personnes en situation précaire.
- de collaboration avec le Centre Social Intercommunal, la Commission Sociale de la C.A.C.,
ainsi qu'avec Sèvre Loire Habitat, pour la gestion des demandes de logements locatifs.

Plusieurs lotissements sortiront de terre ces prochaines années, le Martineau 3, la Pratéria, la Ragotière…
Nous nous efforcerons, avec les lotisseurs, de les suivre au plus près comme cela s'est fait dans le
passé.

Le monde de l'enfance également, aura toute leur attention :
- suivi du bon fonctionnement de la Maison de l'enfance en lien avec l'Association Enfance
Loisirs Animation (AELA)
- organisation et accompagnement du restaurant scolaire municipal
- mise en place des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires.

Permanence
Vie Sociale

Les élus responsables de cette commission recevront uniquement sur rendez-vous, en contactant
le secrétariat d'accueil de la Mairie.

Permanence
Cadre de vie

Permanence
Vie Sociale

Christian USUREAU

Marie-Françoise CEUS

Claire BIMIER

MAI 2014

Permanence
Cadre de vie
Camille OGER
02 41 58 29 85

Chantal RIPOCHE

Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse
et au Centre Social :

Une permanence des élus responsables de cette commission se tient le samedi matin de 10h à midi.
En cas de problème, n'hésitez pas à les rencontrer de préférence et sauf urgence, sur rendez vous.

Samedi de 10h à 12h

Premier plan :
Marie-Françoise CEUS,
Chantal RIPOCHE,
2ème rang :
Patricia BUTAULT,
Michel LENORMAND,
Bruno GUEDON,
Claire BIMIER.

Conseiller municipal
délégué à l'Agriculture
et au Développement
Durable :

Jean-Robert TIGNON

Commission finances
L'équipe, sous la responsabilité de M. le Maire, est constituée de l'ensemble des adjoints et 4 conseillers
municipaux. Elle a pour rôle l'étude et la préparation du budget communal.
Une conseillère municipale déléguée, Rachel SCELO, est chargée principalement du suivi de son
exécution.
Il n'y a pas de permanence pour cette commission, mais ses membres restent à disposition pour toutes
demandes d'information.
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Môm’en turbulette 2014

Carte d'identité

L’édition 2014 est finalisée : pas moins de 15 ateliers sont proposés depuis le mois d'avril.
Petit rappel… Les Môm’en turbulette sont des ateliers parents enfants de moins de 6 ans. Moments
privilégiés avec son enfant, ces ateliers se veulent conviviaux et ludiques. Suivant les thèmes, des
intervenants différents seront présents pour animer la séance et répondre à vos questions.

Il est obligatoire de se présenter personnellement pour déposer sa demande et il convient de présenter
les documents suivants, selon la situation :

Cette année, différents thèmes seront abordés :
• 2 ateliers de massage de bébé,
• 6 ateliers de motricité avec des thèmes différents (Caché Coucou, Roulé Boulé, A petits pas…)
• 2 animations autour du livre « il était une fois… »
• 2 ateliers d’éveil corporel autour du mouvement dansé « Alors on danse ! »
• 1 soirée d’échange autour des émotions de l’enfant
Si vous êtes intéressés en tant que parents, des plaquettes sont disponibles au centre social intercommunal et dans les communes (mairie, maison de l’enfance…). Vous pouvez également consulter
notre site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr
Tous ces ateliers se font sur inscription par téléphone.
Alors, pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au 02 41 56 26 10

Garage Renault minute
Le 31 mars dernier, le garage situé rue de la Vendée a ouvert ses portes sous l'enseigne Renault
Minute. Un souhait pour la marque de s'implanter sur le secteur de St Léger afin de répondre à la
demande de ses habitants ainsi que des environs..
C'est Julien LOISEAU, 27 ans, qui dirige cet atelier, annexe du garage Renault de Beaupréau, aidé
d'un jeune ouvrier, Alexis Pasquier, 19 ans, embauché pour l'occasion.
Ils réalisent l'entretien des véhicules, la mécanique, les dépannages, la vente de véhicules neufs et
d'occasion ainsi que de la location courte et longue durée, cette dernière est d'ailleurs en constante
évolution.
L'ouverture a nécessité quelques rénovations tant au sein du garage que de l'accueil, et il a été créé
un bureau supplémentaire indépendant pour la vente des véhicules.

1 - Première demande personne majeure :
- Copie intégrale de l'acte de naissance à demander à la Mairie de la Commune de naissance
- 2 photos d'identité récentes et identiques
- 1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois : factures EDF, Eau, Téléphone fixe ou portable,
avis d'imposition ...
Pour un changement d’état civil : femmes veuves, mariées ou divorcées, fournir selon le cas :
acte de décès du conjoint, acte de mariage, ou jugement de divorce.
2 – Renouvellement personne majeure (depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d'identité est passée de 10 à 15 ans pour les cartes délivrées depuis le 1er janvier 2014.
Aucune démarche à effectuer*) :
- Ancienne carte (si le document est perdu ou volé, nécessité de présenter une déclaration de perte
ou vol et d'acquitter 25 € en timbre fiscal)
- 2 photos d'identité récentes et identiques
- 1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois : factures EDF, Eau, Téléphone fixe ou portable,
avis d'imposition ... (Pour les jeunes personnes de 18 et plus, logés et qui ne possèdent pas de justificatif à leur nom, il convient de produire un justificatif, une pièce d'identité et une attestation sur
l'honneur de l'hébergeant, parents ou autres)
- Eléments de filiation : nom, prénoms, date et lieu de naissance des parents.
(*) Lien d'information pour les départs à l’étranger
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Simplifications-des-demarches/Duree-de-validite-de-la-CNI

3 – Pour une personne mineure (validité 10 ans), dont la présence est obligatoire et accompagnée
d'un parent :
- Copie intégrale d'acte de naissance ou ancienne carte, selon que la demande concerne une 1ère
demande ou un renouvellement
- 2 photos d'identité récentes et identiques
- 1 justificatif de domicile de l'hébergeant (parents ou autres) datant de moins de 3 mois : factures
EDF, Eau, Téléphone, avis d'imposition…
Pour le mineur dont les parents sont divorcés : Extrait du jugement de divorce précisant le droit de
garde et le domicile.

Personnel départ/arrivée
Bernard TUFFEREAU a rangé son bureau, ses stylos et classé définitivement ses dossiers, après avoir
assuré le secrétariat général de la Mairie pendant plus de 32 ans.
Nous lui souhaitons une retraite sereine, afin de profiter pleinement de son temps libre et des siens.
Nous accueillons, pour sa succession, Jean-Denis VINET qui précédemment occupait un poste équivalent
à la Mairie de la Chapelle du Genêt.
Bienvenue à lui et à sa famille.

MAI 2014
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Cambriolages - Voisins vigilants

DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS

La municipalité organise en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, une réunion publique le mardi
10 juin 2014 à 20h30 au Foyer Municipal pour évoquer le sujet des cambriolages et proposer de mettre
en place sur la commune le dispositif « Voisins Vigilants ».
La vague de cambriolages que l’on évoquait dans ce bulletin municipal, il y a un an, est toujours d’actualité. Selon les chiffres
de l’ONDRP, l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales, le nombre de cambriolages (habitations
principales, résidences secondaires, locaux industriels ou commerciaux..) constatés en zone gendarmerie dans le Maine et
Loire a progressé de 13,3% en 2011, de 22,1% en 2012 et de 19,8% en 2013 pour atteindre le chiffre de 2 485 cambriolages
en 2013 dans le Maine et Loire. En 2013, sur St-Léger, il y a eu 35 atteintes aux biens, dont 24 cambriolages

En complément au travail habituel des forces de
l’ordre et du personnel communal, qui redoublent
d’attentions dans les quartiers, la municipalité
propose de mettre en place sur notre commune
le dispositif « Voisins Vigilants ». C’est un système
piloté par le préfet et strictement encadré par la
gendarmerie. A partir d’interlocuteurs privilégiés,
habitants différents secteurs de la commune, sensibles aux questions de sécurité et au sens civique,
il s'agit avant tout de la promotion des bonnes
pratiques citoyennes dans un esprit de confiance renouvelé entre la population et les acteurs de la sécurité,
mais aussi d’une démarche collective visant à accroitre le niveau de sécurité pour une action concertée de
vigilance pour relayer toute allée ou venue suspecte, sans tomber bien entendu dans l’excès.
Cette démarche semble adaptée à des zones pavillonnaires ou résidentielles où la densité de population
est modérée qu'à des centres villes plus urbanisés. Dans le département de la Vendée par exemple, on
constate entre 2011 et 2012 au sein des communes ayant adhéré à ce concept une baisse de 30% de la
délinquance, et près de 70% de cambriolages en moins, à rebours des chiffres constatés par ailleurs dans
d'autres communes. Parallèlement aux effets recherchés en matière de prévention de la délinquance,
on constate aujourd'hui que ce dispositif renforce avant tout les solidarités de voisinage en créant ou
recréant du lien social.
En tout état de cause, à travers Voisins Vigilants, la participation citoyenne concourt au sentiment de
sécurité. De plus, concernant l'impact sur la délinquance, il existe manifestement un effet de dissuasion,
notamment là où ce dispositif a bénéficié d'une importante communication locale et où les communes
ont investi dans une signalisation visuelle.

Témoignage de M. Mme S., victimes de 2 cambriolages
"Lorsque vous êtes victime d'un cambriolage, en dehors de la valeur vénale des objets dérobés, il y a la
valeur sentimentale qui, elle, ne se remplace pas. D'autre part, vous avez l'impression très désagréable
de "sentir" une présence dans votre maison, et ce sentiment perdure dans le temps."
Témoignage de M. et Mme D, victime d'un homejacking
“Les faits se sont passés dans la nuit, sur les coups de 4h30 - 4h45. Trois hommes ont fracturé la porte de
service et sont entrés. Tout s’est passé très vite, ils nous ont réveillé, menacé avec des armes et sont partis
avec notre voiture. Les premiers temps, les premières nuits ont été difficiles. Nous avions beaucoup de mal
à nous endormir, et au moindre bruit, nous nous levions.
Depuis 6 mois, nous sommes toujours sur nos gardes, faisons attention à tout ce qui se passe dehors.”

DECOURAGEZ LES CAMBRIOLEURS (Conseils donnés par la Gendarmerie)
Il est important de rappeler que des mesures simples,
de bon sens, peuvent permettre de limiter le risque.
Il faut savoir que la plupart des cambriolages ont lieu
en journée. L’idée principale est de faire perdre du
temps aux malfaiteurs occasionnels ou pressés pour
les décourager. En général le voleur profite de
l’inattention des occupants du logement, parfois
en leur présence, en passant tout simplement
par une ouverture ou une porte ouverte.

• Ne soyez pas crédule : lorsqu'un inconnu se présente
à votre porte, pensez à mettre la chaîne de sûreté en entrebâillant la porte ; en cas de démarchage, assurez-vous
de la qualité de votre visiteur en exigeant la présentation
d'une carte professionnelle ou d’une autorisation délivrée
par la commune ; ne faites pas entrer chez vous des
personnes inconnues insistantes ; surtout, ne faites
jamais entrer chez vous plus d'une personne inconnue
à la fois et restez avec elle.

• Protégez les accès de votre habitation :
fermez les fenêtres, les volets, la porte d'entrée
principale et la porte du garage à clefs, y compris pour
des absences de courte durée ; pensez à fermer le portail
d'entrée de votre propriété ; n'hésitez pas à doter les
portes de serrures supplémentaires ; dans la mesure du
possible, équipez votre maison d'une alarme et/ou d'un
détecteur de mouvements.

• N’aidez pas les cambrioleurs : ne conservez pas
d'argent chez vous ; n'entreposez pas vos bijoux là où
les voleurs sont assurés de les trouver (meubles de
chambres et salle de bains) ; ne laissez jamais vos cles
dans des endroits accessibles (sous le paillasson, dans
un pot de fleurs, dans la boîte aux lettres…) ; ne mentionnez pas vos noms et adresses sur vos trousseaux de
clefs ; ne laissez pas de clés sur la serrure, car une vitre
cassée permettrait de l’actionner…

• Préparez vos absences : que ce soit pour de
courtes ou de longues durées, vérifiez la fermeture de
tous les accès et laissez éventuellement une lumière
allumée dans une pièce ; en cas de départ en vacances,
pensez à signaler à la brigade de gendarmerie votre
absence et prévenez-la du jour de votre retour
(service Tranquillités Vacances présenté plus
bas) ; demandez à un voisin ou un membre de
votre famille de relever régulièrement le courrier
afin que votre boîte à lettres ne trahisse pas votre
absence.
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• Enfin, parce que parfois le voleur est déterminé
et arrive à ses fins, facilitez le travail des gendarmes : Répertoriez et photographiez vos meubles
et objets de valeur, cette action sera utile pour l'enquête
de gendarmerie et le remboursement par les assurances ;
si malgré toutes les précautions votre domicile est
cambriolé, laissez les choses en l'état à l'intérieur et à
l'extérieur afin de ne pas faire disparaître les traces
ou indices susceptibles d'aider à l'identification des
malfaiteurs.

AYEZ LE REFLEXE 17
- Lorsque vous vous rendez compte de la présence dans votre quartier ou votre lotissement d'une
personne dont le comportement vous paraît suspect (personne faisant du porte à porte, sonnant à
différentes maisons pour vérifier la présence des habitants ou jetant des projectiles contre les volets et
fenêtres)
- Lorsque vous apercevez un véhicule inhabituel roulant à faible allure, paraissant faire du repérage.
Pensez à noter les renseignements suivants : type, couleur, numéro d'immatriculation, signes caractéristiques et direction empruntée

DISPOSITIF TRANQUILLITE VACANCES
Ce service est proposé par la communauté de brigades de gendarmerie de Saint Macaire en Mauges.
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires ou à d’autres périodes de l’année, les gendarmes
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Informations et inscriptions à la brigade de gendarmerie :
3, allée de Toscane
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Téléphone : +33 2 41 55 11 17
courriel : cob.st-macaire-en-mauges@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Réunion publique d’information sur les cambriolages et le dispositif « Voisins Vigilants »
le mardi 10 juin 2014 à 20h30 au Foyer Municipal.
Organisation conjointe Mairie / Communauté de brigades de Saint Macaire en Mauges
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Mise en place de la réforme
des rythmes scolaires à Saint Léger

Le comité de pilotage a choisi de s’engager dans un PEDT Projet Educatif Territorial, c’est-à-dire un cadre de
collaboration locale qui rassemble, à l’initiative de la mairie l’ensemble des acteurs éducatifs, pour mobiliser
toutes les ressources et offrir une continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées hors
temps scolaire.

La Réforme des rythmes scolaires :
C’est un des 25 points de la loi sur la refondation de l’école : formation initiale et continue des enseignants,
priorité à l’école primaire, l’école dans l’ère numérique, évolution du contenu des enseignements, progressivité
des apprentissages, insertion dans la vie professionnelle, associer les partenaires de l’école…
Elle s’appuie sur une étude de l’OCDE (Indicateurs D4 Regards sur l’éducation)

L'objectif principal du Comité de pilotage est de proposer les modalités de mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, à partir de la rentrée de septembre 2014, pour les 3 écoles de Saint-Léger : organisation du
temps scolaire concertée au niveau communal, planning prévisionnel de fonctionnement, contenu prévisionnel
des nouveaux temps d'activités périscolaires et évaluation des coûts.

Une réforme dans l'intérêt des élèves qui correspond aux
principales préconisations des scientifiques spécialistes des
rythmes de l'enfant : une semaine scolaire mieux équilibrée,
une meilleure prise en compte des capacités d’attention
des enfants, une amélioration de la réussite scolaire dans
le premier degré et une école plus juste et plus exigeante.
Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à
l’aménagement du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires et modifiant le code de
l’éducation précise :
- 24 heures d’enseignement hebdomadaire,
pour 36 semaines
- Réparties en 9 ½ journées, incluant le mercredi matin
(ou le samedi matin)
- 5h 30 durée maximum de la journée scolaire
- 3h 30 durée maximum de la ½ journée scolaire
- 1h 30 durée minimum de la pause méridienne
- 4 jours d’école allégés de 45 minutes en moyenne,
soit 3 heures de nouveaux Temps d’activités
Périscolaires par semaine

A Saint Léger sous Cholet
Depuis le début d'année 2013, une concertation de tous les acteurs éducatifs de la Commune a lieu dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires. Début novembre 2013, cette concertation a pris une nouvelle forme avec
la mise en place d'un comité de pilotage communal de la réforme des rythmes scolaires qui est composé de :
- représentants des enseignants des trois écoles de la Commune
- membres des conseils des écoles publiques ou de l'OGEC pour l'école privée
- représentants des associations de parents d'élèves
- représentants de l'association AELA
- la déléguée départementale de l'Education Nationale
- coordinateur enfance/famille de CSI Oscigène
- représentants de la municipalité.
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Un certain nombre de points a été défini par le Conseil municipal et le Comité de pilotage :
- les Temps d’Activités Périscolaires seront gratuits pour permettre à tous les enfants d’y participer
- ils seront ouverts sur inscription (par période entre deux vacances scolaires) aux élèves scolarisés sur la commune
- le mercredi matin sera travaillé et la sortie des élèves sera fixée à 11h45, décision sur la base du sondage de
février 2013 auprès des parents d’élèves des écoles de Saint Léger : 65,8 % de participation 68,6% de parents
choisissant le mercredi matin comme jour travaillé, 18,6% le samedi matin, 12,9% ne se prononçant pas)
- le restaurant scolaire ne sera pas ouvert.
- modifier le moins possible les habitudes des parents, la fin des activités périscolaires aura lieu aux heures actuelles de fin de classe, c’est-à-dire 16h30 aux écoles publiques et 16h45 à l’école privée
- la pause méridienne est allongée de 5 minutes pour limiter le chevauchement des deux services au restaurant
scolaire, elle se déroulera de 11h45 à 13h20
- retour obligatoire à l’école si les TAP se déroulent dans des locaux extérieurs
- présence d’une partie des intervenants après les TAP jusqu’au départ du dernier enfant de l’école
- lancement d’une réflexion avec l’AELA pour l’ouverture de l’accueil périscolaire le mercredi (matin et midi)
Les conseils des différents établissements scolaires, dont les avis ont été demandés par le Conseil municipal, ont
validé les projets d'aménagement des horaires sur les principes suivants (comme indiqué dans un courrier mis
dans tous les cartables avant les vacances de Noël) :
- Ecole maternelle publique : les nouveaux temps d’activités périscolaires se dérouleront en 4 fois 45 minutes
- Ecole élémentaire publique : les nouveaux temps d’activités périscolaires se dérouleront en 3 fois 1 heure
(lundi, mardi et jeudi)
- Ecole privée : les nouveaux temps d’activités périscolaires se dérouleront en 3 fois 1 heure (lundi, mardi et jeudi)
Estimation du nombre d’encadrants, sur la base des effectifs 2013/2014 et en prenant en compte les taux
d’encadrement prévus pour les accueils de loisirs organisés dans le cadre d’un PEDT (1 animateur pour 14 élèves
pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 18 élèves pour les 6 ans et plus).
- Ecole maternelle publique PPS-PS-MS-GS
- Ecole maternelle privée PS-MS-GS
- Ecole élémentaire publique CP-CE1-CE2-CM1-CM2
- Ecole élémentaire privée CP-CE1-CE2-CM1-CM2

6 groupes
4 groupes
9 groupes
3 groupes

Soit un total de 22 groupes, donc autant d’animateurs, ce qui représente un volume horaire total annuel de TAP
de 2 376 heures, hors temps de préparation.
Les intervenants sur les TAP (obligation d’un taux minimum de 80% de diplômés)
Des intervenants réguliers, repères pour les enfants : personnel communal (ATSEM), animateurs embauchés
par la mairie, animateurs de l’AELA, mais aussi des animateurs réguliers provenant d’organismes agréés par le
ministère de l’Education Nationale ou d’organismes formateurs d’animateurs
Des intervenants ponctuels : associations saint légeoises, associations choletaises, membres de l’entourage
familial des élèves porteurs de connaissances particulières, interventions d’animateurs extérieurs pour des ateliers
spécifiques…
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Quelques règles décidées en comité de pilotage communal pour la mise en place des TAP :
- les maternelles doivent rester au plus près de leur école
- 1 séance par semaine « sport », 1 séance par semaine « culture » pour les élémentaires
- les cours CE et les CM doivent bénéficier d’au moins une période de 7/8 semaines dans l’année (idéalement 2)
en lien avec la Médiathèque au pôle culturel, 2 groupes d’une même école en même temps avec utilisation de
l’espace médiathèque et des salles 1 et 2
- en profiter pour envoyer un 3ème groupe de la même école pour utilisation de la salle polyvalente pour des
activités d’expressions corporelles
- Avoir quelques salles en réserve pour annuler les trajets les jours de très mauvais temps
Une planification des groupes en lien avec les salles répertoriées a été réalisée

Histoire

Saint-Léger-sous-Cholet

Les poilus de Saint Léger
Au cours de l’année 2014, de nombreuses cérémonies marqueront le centième anniversaire du
déclenchement en 1914 du conflit appelé la
première guerre mondiale.
Des millions de soldats venus de tous les villages ont
été engagés dans de violents combats. Les premiers à
combattre le furent, dès août et septembre 1914, à
la frontière belge dans la région d’Ypres et Zonnebeck
où les gaz mortels causèrent tant de victimes dans
les régiments venus le 77ème régiment d’infanterie de
Cholet, puis le 277ème Régiment d’infanterie créé en
1914 en réserve du 77ème.
Saint Léger n’a pas échappé à cette levée de
troupes, de nombreuses familles ont eu à pleurer
l’absence, puis la disparition de leurs proches.
En effet, toutes les familles ont vu les fils, les
frères partir. Certaines ont eu trois et quatre fils
à la guerre en même temps, d’autres en ont perdu
deux, morts pour la France.

La plupart de ces soldats avaient déjà effectué leur
service militaire, parfois deux ou trois années.
Il faut souligner à ce sujet le mauvais état de santé
des conscrits à cette époque, souvent ajournés ou
réformés pour cause de faiblesse ou de blessures
non guéries. Mais, lors de la mobilisation générale
en Août 1914, ils furent tous déclarés bons pour
le service.
C’est donc l’année pour honorer leur mémoire. Qui
se souvient des jeunes gens de Saint Léger, partis
pour des régions lointaines et inconnues, eux qui
bien souvent n’étaient jamais partis ? Sans doute
ont-ils pris le train du Petit Anjou, chargés de leurs
provisions pour un si long voyage.
Qui se souviendra encore pour un nouvel anniversaire en 2114 ?
Pour honorer leur mémoire, voici donc cités
quelques « poilus » originaires de Saint Léger.
Très peu sont revenus, les autres ont disparu
dans la tourmente :

Joseph AUDUSSEAU et son épouse Cécile (LEFORT) exploitaient la ferme de la Brosse, ils avaient succédé
au père, Louis AUDUSSEAU. Ils ont élevé une nombreuse famille, cinq filles et cinq garçons. Tous les cinq
ont fait la guerre, deux sont morts pour la France :
• Victor-Joseph, a effectué son service militaire au 25ème Dragons à Angers puis au 77ème régiment d’Infanterie de Cholet. Appelé aux armées le 6 Août 1914, il a été libéré le 8 Janvier 1919.
• Jean-Marie, d’abord dispensé de service militaire, son frère y étant déjà, puis affecté au 77ème régiment
d’Infanterie du 14 Novembre 1900 au 1er Septembre 1903. Appelé aux armées le 10 Août 1914, il a fait
toute la guerre pour être libéré le 31 Janvier 1919 et s’est retiré à la Hautardière de Jallais.
• Alexis-Victor, a effectué son service militaire du 7 Octobre 1907 au 25 Septembre 1909. Appelé lors de
la mobilisation aux 68ème puis 77ème régiments d’infanterie, il est mort pour la France le 27 Janvier 1915,
des suites de ses blessures, à l’hôpital militaire Jean Bart à Dunkerque.
• Eugène-Jean, a effectué son service militaire du 7 Octobre 1908 au 25 Septembre 1910, au 68ème
régiment d’Infanterie au Blanc, puis au 77ème à Cholet. Mobilisé le 11 Août 1914, ayant eu les pieds gelés
à Ypres (Belgique), et hospitalisé le 27 Novembre 1914 à St Maixent. Revenu aux armées le 30 mai 1915,
il sera nommé caporal puis sergent en 1915.
• Georges-Célestin, mobilisé aux armées le 12 Août 1914 au 137ème régiment d’Infanterie. Mort pour
la France le 1er Novembre 1914, disparu au cours de la bataille de Zonnebeck (Belgique). Pour toutes ces
peines et douleurs, un secours de 150 francs a été accordé au père de famille.

Suite à la réunion publique du jeudi 17 avril dernier, (une centaine de personnes) présentes, les travaux
menés par le comité de pilotage ont été validés. Des échanges se poursuivent, qui pourraient aboutir à une
coordination des Temps d’Activités Périscolaires commune entre la Mairie et l’AELA et la mise en place d’un Pôle
Enfance Loisirs au sein de l’AELA. Les travaux du comité de pilotage se poursuivent avec écriture du PEDT Projet
Educatif Territorial, à rendre à la fin du mois de juin.

Mai
MAI 2014
2013

La ferme de la Biffaumoine était exploitée par René AUGUSSEAU et son épouse Marie (COIFFARD) lorsqu’est
né René Léon en 1889. Il était le troisième enfant de la famille après Marie Madeleine et Ernestine.
• René-Léon travaillait avec ses parents lorsqu’il a été appelé au service militaire au 16ème régiment de
Dragons puis au 77ème régiment d’infanterie à Cholet, du 1er Octobre 1910 au 25 Septembre 1912. Appelé
lors de la mobilisation générale le 3 Août 1914, il est mort pour la France le 19 Juillet 1917 au plateau
de la Californie, au Nord de Craonne (Aisne).
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• Marcel était instituteur à St Clément de la Place lorsqu’il a été mobilisé le 3 Août 1914. Franchissant rapidement les
grades, il est nommé sergent le 23 Août 1917. Une première blessure à la tête le 18 Avril 1918 au bois de Sénécat
nécessite son hospitalisation à Orléans puis à Montpellier. Le 8 Octobre 1918 à Haumont (Meuse), il est de nouveau
blessé et évacué sur les hôpitaux de Bar le Duc puis Marseille.

Depuis plusieurs générations, la famille BABONNEAU exploite une ferme au Pontreau. C’est en 1894 que
nait Augustin-Joseph Marie-Dominique, premier fils d’Augustin et de son épouse Alexandrine (BARREAU).
Successivement viendront agrandir la famille Marie, Joseph-Marie, Yvonne, Angèle, Paul et Dominique.

• Augustin-Joseph, de la classe 1914, sera le premier à partir à la guerre, incorporé directement au
125ème régiment d’infanterie. Le 31 Janvier 1915, il décèdera des suites de ses blessures à l’hôpital de
Neubourg (Eure).

Ses citations : « à l’ordre de la division n° 255 du 22 Octobre 1916 – d’un dévouement inlassable, a toujours accompli
son service avec le même zèle et le même dévouement, malgré les fatigues des nuits sans sommeil, en particulier sur la
somme pendant les combats du 6 au 20 Octobre 1916 ».
« à l’ordre du régiment n° 64 du 5 Juillet 1918 – sous-officier courageux, brave et dévoué. Blessé au cours de l’action du
18 Avril 1918, n’a cessé de donner à tous le plus bel exemple de bravoure et d’énergie ».
« à l’ordre du régiment n° 8 du 10 Septembre 1918 – sous-officier brave et dévoué qui, pendant la période du 16 Juillet au
20 Août 1918 a rendu de précieux services à son commandant de compagnie en assurant lui-même les liaisons à plusieurs
reprises sous de violents bombardements ».
Décorations : Croix de guerre avec une étoile d’argent et deux de bronze.
Médaille militaire.

• En raison de son jeune âge son frère Joseph-Marie ne sera mobilisé que le 10 Janvier 1916 au 90ème
régiment d’infanterie à Chateauroux, avant de passer au 65ème régiment d’Infanterie. Grièvement blessé
alors que son régiment est engagé dans la région de Vouziers, il doit être amputé et mis en invalidité
définitive. A son retour, il se fera moine et se retirera à l’abbaye de Bellefontaine.
Citation : « Extrait de l’ordre n° 11246/D (JO du 16 Février 1919) Par DM n° 12285 K le général commandant en chef a
conféré la médaille militaire à la date du 18 Octobre 1918 à BABONNEAU Joseph, soldat à la 11ème Compagnie du 65ème
R.I. Très bon soldat, courageux et dévoué. S’est fait remarquer par sa bravoure à l’attaque du 16 Octobre 1918 à Vouziers
où il a été grièvement blessé. Amputé de la jambe droite. Cette nomination comporte l’attribution de la croix de guerre
avec palme. »
Grand Quartier Général le 6 Novembre 1918. Le général commandant en chef. Pétain.

La ferme de l’Echasserie a été exploitée par plusieurs générations de familles BOISDRON. En 1894 Jean
BOISDRON en est le fermier, avec son épouse Marie-Jeanne (LEFORT) et ses deux enfants Jean-Charles
et Marie.

• Jean-Charles, de la classe 1914, est incorporé directement au 5ème régiment de Cuirassiers à Tours, le
6 Septembre 1914. Il a combattu pendant toute la guerre, sur tous les fronts. Le 4 Avril 1918, au cours d’une
attaque allemande au bois Sénécat, commune de Castel (Somme), il est porté disparu, probablement blessé
et prisonnier. Il n’est jamais reparu. Voici le récit du combat du 4 Avril 1918, relaté dans le mémorial du
5ème régiment de Cuirassiers.
Extrait : « …. Des prisonniers allemands faits pendant l’action annoncent une attaque sérieuse le 4 Avril à 6 heures.
Après une violente préparation d’artillerie, l’ennemi porte une forte attaque sur tout le front tenu par le 5ème cuirassier.
Dès le début de l’attaque, l’adjoint au colonel est tué, le colonel et son second adjoint sont grièvement blessés.
A 10 heures 30 l’ennemi n’a fait aucun progrès, les mitrailleuses et les fusils mitrailleurs l’ayant empêché de déboucher
de Morisel. Le 5ème cuirassier est attaqué de deux côtés. Menacé d’enveloppement, il exécute un mouvement de repli.
Ce mouvement se fait lentement en combattant… l’ennemi est définitivement arrêté sur la ligne : lisière ouest du bois de
Sénécat – plateau de Rouvrel. La voie ferrée de Clermont à Amiens est sauvée…. »

Monsieur Jean Baptiste BONDU était l’instituteur de l’école publique de Saint Léger. Il avait épousé le 12 Février
1889 Françoise Clémence BAUDRY, la sœur de Valentin, notre soldat de l’Algérie et du Tonkin. De cette
union sont nés quatre garçons et deux filles. Trois garçons : Marcel, Octave et Raymond, tous instituteurs
comme leur père, ont fait la guerre :

• Octave, de la classe 1911, avait souscrit à Cholet un engagement volontaire de trois ans pour le 135ème
régiment d’Infanterie à Angers. Il obtient rapidement le grade d’élève officier de réserve, puis le 1er Avril
1911, il est nommé sous-lieutenant de réserve et affecté au 116ème régiment d’infanterie à Vannes. Rappelé à
l’activité le 1er Août 1914, il est promu au grade de lieutenant à titre définitif le 22 Janvier 1915. Il a été tué
au combat le 25 Septembre 1915 à la tranchée « marmara » à Tahure (Marne).
Sa citation à l’ordre de l’armée : « a entrainé sa compagnie à l’assaut le 25 Septembre 1915 avec une ardeur
remarquable ; a été tué devant une mitrailleuse sur laquelle il jetait lui-même des grenades à main. A été
décoré de la croix de guerre avec palme ».
• Raymond a été incorporé au 77ème régiment d’infanterie le 7 Septembre 1914. Nommé caporal le 5
Novembre, il arrive aux armées le 29 Avril 1915. Affecté successivement au 135ème RI puis au 44ème, il a été
fait prisonnier le 25 Février 1916 à Bezonvaux près Douaumont (Meuse) puis interné à Mannheim. Il sera
rapatrié le 12 Décembre 1918.
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Croix de guerre avec
une étoile d’argent
et deux de bronze

Médaille militaire

Alexis BRIN et son épouse Marie (SOULARD) étaient agriculteurs au Bas Saint Léger. Ils eurent quatre enfants, dont
un garçon Marie Alexis, de la classe 1907.
• Marie-Alexis a effectué son service militaire au 114ème régiment d’infanterie à Parthenay, du 8 Octobre 1908 au 25
Septembre 1910. La mobilisation l’a appelé au front le 11 Août 1914. Il a combattu pendant toute la guerre. Gravement
blessé le 28 Février 1916 dans un combat à l’est de Verdun, il est mort face à l’ennemi le 16 Octobre 1918 au camp de
Sissonne (Aisne). Titulaire de la croix de guerre avec étoile de bronze, il a été cité à l’ordre de son régiment : « fusilier
mitrailleur énergique et très discipliné, s’est maintes fois signalé par son courage et son sang-froid, notamment à
Verdun où il fut blessé le 28 Février 1916 ». Il est inhumé dans la nécropole de Pontavert (Aisne).
La ferme de la Poissardière était exploitée en 1882 par Victor MIGNIAU et son épouse Marie (ROUSSELOT), parents
de huit enfants, dont deux garçons Maurice et Victor.
• Maurice, de la classe 1902, fut incorporé au 135ème régiment d’infanterie. Mobilisé le 11 Août 1914, il est décédé le 2 Mai 1917 à l’hôpital de la Salpêtrière, des suites de ses blessures de guerre.
• Victor, de la classe 1899, reconnu bon au conseil de révision, fut ajourné comme aîné de huit enfants et fils aîné
de parents septuagénaires. Il a toutefois effectué son service militaire du 14 Novembre 1900 au 21 Septembre 1901
au 95ème régiment d’infanterie. Mobilisé en renfort au 277ème régiment d’infanterie à Cholet le 24 Octobre 1915.
Evacué malade sur divers hôpitaux, il sera soigné à l’hôpital de Cholet à partir du 10 Mars 1917, puis réformé
définitif avec pension d’invalidité.
La ferme du Quarteron était exploitée par Isidore MORINIERE et son épouse Adèle (GODIER). Des sept enfants de
cette famille, un seul garçon prénommé Isidore Adolphe.
• Isidore-Adolphe, de la classe 1909, affecté au 135ème puis au 114ème régiment d’infanterie fut mobilisé le 3 Août
1914 et peu après, le 24 Septembre 1914, tué au combat de Mourmelon le Petit (Marne).
La Roussière était exploitée par Joseph NAUD avec son épouse Marie (METAYER). Ils élevaient une nombreuse
famille, les enfants issus de leur mariage et ceux issus du premier mariage de Marie Métayer, veuve ROUSSELOT. Deux
garçons, Joseph et Louis furent mobilisés et sont morts pour la France.
• Joseph, de la classe 1900, a effectué son service militaire au 77ème régiment d’infanterie du 16 Novembre 1901 au
17 Juillet 1903. Rappelé le 9 Septembre 1914, il fut tué face à l’ennemi le 3 Novembre 1914 à Zonnebeck (Belgique)
• Louis, de la classe 1904 a effectué son service militaire au 151ème et 77ème régiment d’infanterie. Mobilisé le 4
Août 1914, et tué peu après face à l’ennemi le 22 Octobre 1914 aux avant-postes de Flirey (Meurthe et Moselle).
Pour chacun d’eux, un secours de 150 francs fut attribué aux parents le 16 Août 1915.

• Pierre-Jean-René GAILLOT, de la classe 1917 était le dernier né après ses deux sœurs, de Pierre et Constance
(LELAURE). Mobilisé aux armées le 9 Janvier 1916 au 32ème, puis 66ème régiment d’infanterie, il fut nommé caporal le 29 Juillet
1918. Gravement blessé le 20 Août 1918 par un éclat d’obus au combat de Moulin sur Touvent (Oise), il est décédé le lendemain
à l’ambulance de Villers-Cotteret. (inhumé dans la nécropole de cette ville). Sa citation à l’ordre du régiment n° 761 du 26 Juillet
1918 : « Agent de liaison du plus grand dévouement, a assuré malgré les bombardements violents la liaison et le ravitaillement
de sa section à l’attaque du 20 Juillet 1918. A fait l’admiration de tous par sa témérité aux moments les plus critiques ».
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Auguste GODIER et son épouse Joséphine (CHAUVIERE) ont exploité les fermes de la Forêt et de la Vacherie.
Avec les familles AUDUSSEAU et MALICOT, c’est la famille qui a fourni le plus de soldats ; quatre des cinq
garçons ont été mobilisés :
• Jean-Baptiste, de la classe 1909, mobilisé au 33ème régiment d’artillerie le 16 Mars 1917, est décédé le
11 Juin 1918 à l’hôpital de Lesvellec à Vannes.
• Pierre-Auguste, de la classe 1890, classé service auxiliaire, fut mobilisé le 31 mars 1915 au 135ème
régiment d’infanterie, puis détaché comme agriculteur le 21 Juillet 1917.
• André-Moïse, de la classe 1900, classé service auxiliaire et appelé aux armées le 15 Décembre 1914 au
77ème régiment d’infanterie. A fait toute la guerre avant de revenir à la Vacherie.
• Charles-Joseph de la classe 1907. Mobilisé le 1er Août 1914, caporal le 1er Mai 1918, sergent le 10
novembre 1918, il reviendra le 2 Avril 1919, titulaire de décorations et de citations élogieuses :

- Ordre du régiment n° 81 du 10 Septembre 1916 : « s’est fait remarquer par son sang-froid, donnant à ses hommes
l’exemple du courage et du mépris du danger »
- Ordre du régiment n° 7 du 17 Janvier 1918 : « le 25 Mai 1917, a été grièvement blessé à son poste de combat sur
les lignes conquises. Fusilier mitrailleur d’élite, 2 blessures »
- Cité à l’ordre de l’armée n° 7 du 29 Juin 1918 : « au cours de l’attaque du 18 Avril 1918, sa demi-section étant arrêtée
par le feu d’un ennemi dissimulé dans un bois, a fait preuve d’un sang-froid admirable, mettant en batterie son fusil mitrailleur
à quelques mètres seulement de l’ennemi, a tiré jusqu’à ce que son arme ait été hors de service »
- Ordre du corps d’armée n° 150 bis du 4 Novembre 1918 : « Caporal FM d’un courage et d’un sang-froid remarquables,
toujours volontaire pour les patrouilles, s’est particulièrement distingué le 9 Octobre 1918 en contribuant par son feu
calme et ajusté à arrêter une forte contre-attaque ennemie »
Décorations : Croix de guerre avec palme, une étoile de vermeil, deux étoiles de bronze.
Médaille militaire (JO du 17 Décembre 1921) pour prendre rang du 16 Juin 1920.
Légion d’honneur
La légion d’honneur

Le Chêne Blanc était exploité en 1876 par René MALICOT, époux de Marie (GOURDON), puis après 1886, époux de
Marie NAUD. Sept enfants sont nés de ces deux unions, six garçons et une fille. Cinq garçons ont été mobilisés :
René, classe 1898 – Léon, classe 1900 – Joseph, classe 1902 – Jean-Marie, classe 1908 – Georges, classe
1912 et Albert, classe 1914. Deux ne sont pas revenus :
• Georges, de la classe 1912, soldat au 149ème, puis 407ème régiment d’infanterie et 2ème régiment mixte
de zouaves, mobilisé le 30 Octobre 1914, puis disparu le 6 Octobre 1915 à Souain (Marne).
• Jean Marie, de la classe 1908. Arrivé au corps le 135ème régiment d’infanterie le 3 Août 1914. Blessé une
première fois le 23 Août 1914 à Bienes (Belgique), puis une seconde fois le 12 Octobre 1916 à Sailly – Saillisel
(Somme), est décédé des suites de ses blessures le 2 Novembre 1916 à l’hôpital d’Amiens.
La Lirboire était exploitée en 1882 par René NAUD et son épouse Mélanie (BOISDRON), qui élevaient une
nombreuse famille. Deux garçons, René et André ont fait la guerre. René est revenu, André a été tué.
• René a effectué son service militaire au 20ème régiment d’artillerie à Poitiers. Mobilisé le 19
Septembre 1914, il a été libéré le 29 Janvier 1919.
• André, de la classe 1902, s’est engagé pour trois ans le 20 Février 1901 au 125ème régiment d’infanterie
à Poitiers. Mobilisé le 9 Septembre 1914 au 77ème régiment d’infanterie, il a été tué devant l’ennemi le
6 Avril 1918 devant Mailly-Raineval (Somme). Cité à l’ordre du régiment : « au front depuis le début,
blessé au cours de l’attaque d’un village le 6 Avril 1918, mort des suites de ses blessures » Décoré de la
croix de guerre.
• Albert PERDRIAU, de la classe 1915, était le fils de Jean Baptiste, menuisier au bourg et de Joséphine
(BONDU). Mobilisé le 17 Décembre 1914 au 77ème Régiment d’infanterie, il a été porté disparu le 26 Février
1916 à Verdun. Prisonnier de guerre et en captivité à Mannheim où il serait décédé en 1918.
Voici donc, pour leur rendre hommage, la liste (non exhaustive) de quelques soldats
de Saint Léger dont le souvenir est rappelé lors des cérémonies au monument aux morts.
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