CHORALE DE L'AMITIÉ

ACTIVITES
- Concert en Maisons de Retraite et Résidences.
- Accompagnement aux sépultures et aux cérémonies de mariages pour les familles qui
le désirent.
RESPONSABLES
Présidente : Monique CHIRON Tél : 02 41 58 33 91
Chef de Chœur : Jean COULONNIER

gabriel.chiron@orange.fr

CATEGORIES - AGES
Hommes et Femmes de tous âges.

COTISATIONS
20 € de cotisation annuelle.

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Chaque lundi de 14h30 à 16h30 salle du Landreau.

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Période de Novembre à octobre de l’année suivante à la salle du Landreau.

AUTRES INFORMATIONS
La Chorale accueille volontiers de nouveaux choristes, même les débutants.
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CHORALE CHŒUR DE L'ETANG

OBJECTIF
Le bien être par le chant. Le Chœur de l’étang chante pour les malades, les victimes
d’attentats, les traumatisés, pour tout ceux et celles qui sont blessés.
"Chantons pour les enfants du monde entier".
La chorale fait appel à toutes les personnes, femmes et hommes, même débutants, à venir
la rejoindre pour le plaisir de chanter.
RESPONSABLES
Présidente et chef de chœur : Germaine BENARD

- 02.41.75.56.32

Trésorière : Yvonne MOREAU

CATEGORIES - AGES
Loisirs – Chant choral.
Ouvert à tous, même débutants.

COTISATIONS
Annuelle : 23 €

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Tous les jeudis de 19h00 à 21h00 au Pôle Culturel salle 1.
Possibilité de venir découvrir l’activité lors des répétitions.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
. Ponctuellement, selon les demandes, concerts à Arcole ainsi qu’aux soins de suite
de l’Hôpital pour les convalescents.
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COMITE DES FÊTES

OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION - ACTIVITES

- Association créée en 1955 ayant pour but d’offrir un repas aux aînés de la commune que
nous perpétuons toujours au travers du repas des AÎNÉS.
- Animation festive de la commune.
- Location de matériel aux associations et particuliers.

RESPONSABLES
Présidente : véronique DUBOS
Location matériel : Bruno BEAU

Tél : 06.25.25.19.37
Tél : 06.31.49.93.94

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION

17 bis rue des Métiers

Toute l'année.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Soirée LA PRAIRIE EN FOLIE : début avril
Fête du BOUDIN : dernier week-end d’octobre
Repas des AÎNÉS : 3ème dimanche de novembre

AUTRES INFORMATIONS
Pour découvrir notre association, venez nous rejoindre lors de la préparation
de nos manifestations. Nous cherchons toujours de nouveaux membres et bénévoles.
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LES FOUS DU ROY

OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
Permettre à des enfants et des adultes de s'exprimer par le théâtre.
Par des ateliers s'initier au mime, à l'improvisation, à la prise de rôles ...
Participer à la création et la représentation d'un spectacle théâtral.
RESPONSABLES
Présidente : Claudia THARREAU
Secrétaire : Catherine CHEVROLLIER
Trésorier : Jean-Luc AUBRY
Membres actifs : Julie CAILLEAUD,
Laurence VINCENT et Patricia DAVID.
Pour nous contacter :
02.41.56.57.91
CATEGORIES - AGES
Cours de Théâtre avec création d'un spectacle.
Pour enfants (à partir de 9 ans), adolescents et adultes (groupes par âge).

COTISATIONS

INSCRIPTIONS

87 € et une réduction de 8 € accordée
à partir du 2ème enfant.

Elles se font lors de l’Assemblée
Générale.

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Une fois par semaine.
Le mercredi après-midi pour les groupes enfants.
Un soir (jour variable) pour les groupes adolescents/adultes.
PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Une assemblée générale au mois de juin.
Des représentations théâtrales en mars, mai et juin.
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LE PINCEAU LÉGER

ACTIVITES
Apprentissage de l’art de la peinture sous différentes techniques (Huile, aquarelle…).
Chaque élève travaille le modèle de son choix.

RESPONSABLES
Présidente :
Mme Odile MAQUAIRE
4 rue des Capucines
49280 ST LEGER SOUS CHOLET
email : odile.maquaire@live.fr

Trésorière :
Mme Martine BARRE
email : roche.barre@orange.fr

Professeur :
M. Hervé GAUTRON, 02.41.64.25.11

CATEGORIE - AGE
Adultes.
COTISATIONS
7 € l’année pour les résidents à Saint Léger
9 € pour les résidents à l’extérieur
(S’y ajoute le coût des cours dispensés par le professeur).

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Salle 1 du Pôle Culturel :
 le mercredi 10h à 12h, puis 14h à 16h, puis 16h30 à 18 h30, puis 18h30 à 20h30/
 le jeudi de 10 h à 12h.
DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Contact à prendre auprès de la présidente ou du professeur.
PRINCIPALE MANIFESTATION
Une exposition annuelle à Saint Léger pendant tout un weekend :
Pour 2017, ce sera une exposition anniversaire exceptionnelle pour les 15 ans de
l’association.
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A.C.P.G. - C.A.T.M.

Anciens Combattants Prisonniers de Guerre

-

Combattants Algérie Tunisie Maroc

OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
Devoir de mémoire.
ACTIVITES
Journées familiales – Concours de belote - Voyage.
RESPONSABLES
Président : Gabriel CHIRON
Trésorier : Michel DABIN
Secrétaire : Michel LOISEAU
CATEGORIE - AGE
De 70 à 95 ans.
COTISATIONS

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION

25 € sympathisants.
13 € pour les veuves.

Assemblée générale fin décembre
à St-Léger sous Cholet.

PERMANENCES
Voir le président, monsieur Gabriel CHIRON, 6 rue des Mimosas à ST LEGER.
02.41.58.33.91 - gabriel.chiron@orange.fr

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Commémorations :
8 mai, 11 novembre, 5 décembre.
Congrès départemental : en mai.

AUTRES INFORMATIONS
Pour renseignements ou nouveaux
arrivants : contacter le président.
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LES AMIS DE LA SANTÉ
L’addiction = un problème majeur de santé et de sécurité publique, qui concerne
de près ou de loin, quasiment toutes les familles.
Les dégâts sanitaires et sociaux, directs et indirects, sont considérables pour le patient
et sa famille. La société civile par méconnaissance sous évalue l’ampleur, toutefois,
les personnes touchées en vivent la gravité et ne savent où s’adresser !
OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
Accompagnement de l’addict et de son entourage pour sortir de la souffrance
de la maladie alcoolique et réapprendre à « Vivre sans dépendance ».
ACTIVITES

-

Nos activités :
Des groupes de paroles pour malades et entourage (famille, amis etc..) c’est un lieu pour
échanger, comprendre, trouver du réconfort …
Pour le secteur de St Léger sous Cholet, ces rassemblements ont lieu :
Salle de l’Anjou 32 rue de l’Anjou, Villedieu La Blouère – toutes les semaines
impaires de 18h30 à 20h

-

Des manifestations mensuelles : réunions d’information, randonnée, concours de belote,
buffet dansant … ouvertes à tout public

-

Des rencontres amicales mensuelles, le 2ème samedi de chaque mois, à Gesté,
pour aider le malade et sa famille à réapprendre à bien-vivre sans artifice

-

Des actions de prévention au niveau du scolaire, des jeunes, des familles, …
sur demande.

RESPONSABLE
Président : Roger BRICARD

COORDONNEES
Les Amis de la Santé du Maine et Loire
Siège social : 11 Rue de la Mairie
49120 ST LEZIN

Contact : amisdelasante49@laposte.net
Hélène et Pierrot : 02 41 64 37 63

Site : http://amisdelasante-49.wifeo.com
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ASSOCIATION DES MUSULMANS DE ST-LEGER

OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
L'AMSL est née en Avril 2016 dans le but de créer un espace d'amitié et de dialogue
entre toutes les personnes qui souhaitent échanger sur des thèmes autour de la religion
musulmane.
Cette association a pour objectif de prôner la paix et d'encourager la cohabitation pacifique
entre toutes les ethnies. L'une des aspirations de l'AMSL est de faire la différence entre
les valeurs de l'islam et les dérives extrémistes en transmettant des bases saines.

ACTIVITES
Cette association est ouverte à toute personne qui souhaite échanger ou étoffer
sa curiosité sur des thèmes de la religion.
Aussi nous proposons des cours de langues arabes accessibles à tous le dimanche sur
deux niveaux : débutants et avancés, ainsi que des initiations à la théologie.

LIEU DES ACTIVITES
Les rencontres ont lieu les samedis et dimanches dans la salle du pôle culturel de
St-léger sous Cholet.

RESPONSABLES - CONTACT
Président : Mr Baba - 06.85.64.34.94
Secrétaire : Mr El Jsiri - 07.70.18.09.43
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ASSOCIATION DES PARENTS
D'ÉLÈVES DE L'ECOLE PUBLIQUE
OBJECTIFS ET ACTIVITES DE L'ASSOCIATION
Tout au long de l'année, l'association organise diverses manifestations et actions / ventes
pour récolter des fonds destinés à financer :
- partie ou totalité des activités scolaires et extrascolaires de nos enfants et ainsi diminuer
l’engagement financier des familles : financement à hauteur de 66% en 2015-2016
- améliorer les conditions matérielles d’enseignement
Ces manifestations sont aussi l'occasion de passer des moments agréables dans un esprit de
convivialité et de partage avec nos enfants et/ou entre parents.
Ainsi, Les élèves de maternelles profitent de différentes activités telles que : piscine, patinoire, sorties
aux musées, spectacles, visites de fermes et zoos de la région.
Les élèves de l'école élémentaire, quant à eux :
- découvrent la pratique du poney durant une semaine passée dans un centre équestre de la région,
- participent à un séjour d’initiation à la voile au centre de loisirs de RIBOU
- terminent en CM par une inoubliable semaine de classe de mer sur l’Ile de Noirmoutier.
L’association finance également l’achat d'équipements permettant d'améliorer la qualité de
l'enseignement et de diversifier les activités pédagogiques: matériels informatiques, jeux,
structures d’éveil, affiches, fournitures pour les activités manuelles, goûter de Noël, etc.…
L'implication des quelques parents, membres bénévoles de l'association et des professeurs permet,
aujourd'hui, à tous les enfants de l’école publique de suivre une scolarité : plus complète et diversifiée,
à travers de nombreuses activités, plus
moderne et éveillée grâce aux investissements en
équipement. Sans parent impliqué, tout cela n’est plus possible.
Accueillant avec enthousiasme de nouveaux bénévoles, nous serions heureux de vous
compter parmi nous, tant pour la préparation et l’organisation, que pour la tenue
des manifestations. PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS EN PROFITERONS TOUS.

RESPONSABLES - CONTACT
Présidente : Mélanie CANTE (06.08.56.73.65)
Vice-présidente : Chris ALLORY 06.86.27.04.68)
Trésorière : Anne-Sophie ANGIBAULT
Secrétaires : Aurélie COLINEAU et Maryse BELLEANNEE
Membres actifs : Parents prenant en charge
l’organisation des actions et manifestations,
regroupés par commissions pour plus d’autonomie:
Virginie MALECOT, Mélanie COUSIN, Yann REIBEL,
Aurélien RAFFLEGEAU, Valérie DURAND, Sébastien
CAILLETON, Nathalie CHAMBIRON, Bérengère FALL,
Adeline PIOTON, François PLOQUIN

PRINCIPALES MANIFESTATIONS 2017
-

Janvier : Galette des rois et sa tombola (20 janvier)
Mars : LOTO (12 Mars)
Avril et Novembre: Vente de gâteaux BIJOU
juin : La Fête de l’école (24 juin)
Septembre: PIC NIC de rentrée (à définir)
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Membres participants : parents se rendant
disponibles pour nous donner un coup de
main ponctuellement, lors des manifestations
notamment : montage/démontage des
stands – tenue du bar (créneau de
30minutes) - distribution de gâteaux …
Mail: apeecolepublique49280@yahoo.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
Ecole Privée "les Tilleuls"
OBJECTIFS ET ROLE DE L'ASSOCIATION
Il fait bon grandir et apprendre à l’école privée « Les Tilleuls », riche d’un cadre d’enseignantes
disponibles à l’écoute de nos enfants. L’APEL, Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre,
est une association de parents bénévoles qui participent activement au fonctionnement de l’école et
déploient toute leur énergie pour mener à bien les différents moments de l’année.
Ses principales missions sont :
Représenter les parents au sein de l’école (conseil d’établissement, conseil de discipline,..)
et auprès des institutions locales (mairie, ..)
Participer au projet éducatif de l’école
Informer et conseiller les parents sur la vie de l’établissement et ses particularités
Contribuer au dynamisme de l’établissement en participant à son animation et en y développant
des projets innovants
Apporter une aide concrète à la scolarité et à l’éducation. (projet pastoral, sorties scolaires, …)
Participer à l’entretien des locaux avec le soutien d’une équipe « Mac Gyver » de parents bricoleurs.
L’équipe APEL travaille en collaboration avec l’équipe OGEC, Organisme de Gestion des établissements
de l’Enseignement Catholique qui offre à la communauté éducative les conditions matérielles optimales
qui permettent la réalisation pérenne du projet éducatif de l'établissement. L’OGEC assure ainsi la vie
matérielle et financière de l’établissement, a la charge de l'entretien des bâtiments scolaires et est
l’employeur du personnel non-enseignant.

TYPES D’ANIMATIONS
Sorties scolaires : Piscine, patinoire, musée, bibliothèque.
Intervenants extérieurs : Conservatoire de Cholet pour
la musique, Entente des Mauges pour le sport.
Journée à thème : Journée collège pour les CM,
la semaine du goût, journée du jeu.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Samedi 17 septembre 2016 : Fête de la rentrée
et accueil des nouvelles familles
Samedi 15 octobre 2016 : marché d’automne
Vendredi 11 novembre 2016 : journée
structures gonflables

Vendredi 03 décembre 2016 : marché de
l’avent
Samedi 4 février 2017 : Portes Ouvertes
Samedi 18 mars 2017 : « Apel » du jeu
Dimanche 25 juin 2017 : fête de l’école

RESPONSABLES
Equipe APEL

Equipe OGEC

Présidente : Elodie CHOTARD
Vice-présidente : Audrey PUAUD
Trésorière : Marie GELINEAU
Secrétaire : Christophe BESNIER
Membres : Jean-Yves MERIEAU, Laëtitia BLANCHARD,
Christelle DESHAIES, Aude TRICOIRE, Philippe
DELAHAYE, Hélène BOURGET, Jessica BERTIER,
Damien BLANCHET

Président : Benoît DELAUNAY
Vice-président : Christophe AUGEREAU
Trésorier : Nicolas PUAUD
Secrétaire : Anne Claire DROUET
Membres : Christian DANIEL, Pierre-Emmanuel
BESNARD, Philippe COULONNIER

CONTACTS
Adresse : 2 rue des Dames
Mme CHOTARD : 02.41.71.43.37
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ALCOOL ASSISTANCE

ACTIVITES ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
ALCOOL ASSISTANCE accueille toutes les personnes susceptibles d’être intéressées et
sensibilisées par le problème d’alcool et autres addictions (adultes et jeunes).
Venir en aide aux malades en difficulté avec une addiction ainsi qu’à leur entourage,
les accueillir sans jugement, les motiver pour accéder aux soins et les soutenir dans leur VIE,
afin qu’elles ou ils retrouvent la santé et une vie normale au sein de la société.
Nous œuvrons avec nos partenaires professionnels pour offrir à chacune et chacun
un maximum de possibilités et d’efficacité, tout en complémentarité.
CATEGORIES - AGES
Jeunes et Adultes, Femmes et Hommes
Enfants : un espace de paroles pour enfants de 6 à 11 ans est mis en place depuis 2012,
animé par une psychologue. Il se réunit tous les 4èmevendredis du mois de 20h30 à 21h15
à la ferme des Turbaudières, rue Azay le Rideau à CHOLET.
Mêmes contacts que pour les malades et l'entourage.
COTISATIONS - ADHESION
Les adhésions à notre association sont facultatives.
DATES ET LIEU D’INSCRIPTION
Principalement en Janvier et Février, au cours des Espaces de parole qui se déroulent à
la Ferme des Turbaudières. Pour autant tout au long de l’année, nous accueillons
les personnes et leur entourage, qui en éprouvent le besoin.
LIEU D'ACCUEIL DE CHOLET
Le 1er, 2ème et 4ème (voire 5ème) vendredi à 20h30 pour les Malades.
Les personnes entourant une ou un malade et souhaitant s’informer sur l’Addiction peuvent
participer.
Les 2ème et 4ème vendredis à 20h30 pour l’Entourage.
Le 4ème vendredi pour les enfants à 20h30.
Chaque espace se déroule dans trois salles différentes à la Ferme des TURBAUDIERES.
PRINCIPALES MANIFESTATIONS
1 à 2 fois par an, réunion publique d’information dans une commune des environs immédiats
de CHOLET.
RESPONSABLES - CONTACTS
- Auguste CHARRIER (Malades), Tél. 02.41.56.33.49.
- Annie MAUDET (Entourage), Tél. 06.82.95.43.37.
42

alcool.assistance49@orange.fr

CARISPORT
OBJECTIFS ET ROLE DE L'ASSOCIATION
A Saint Léger sous Cholet, l’organisation et la vie de l’association sont possibles
grâce à une formidable mobilisation des bénévoles de chaque association, sportive ou non,
de la commune. Chaque année, elles répondent « présentes », et se mobilisent
pour nous apporter leur aide indispensable. Depuis plus de 20 ans, beaucoup d’habitants
de notre village sont venus donner de leur temps pour monter, démonter les stands, tenir
une permanence à un stand, encourager les équipes présentes… Merci à vous !
Ce week-end est possible aussi, car nous avons depuis longtemps des partenaires fidèles
et généreux. Nos sponsors sont là, présents chaque année et c’est le fruit de leur travail
qu’ils nous offrent pour que ce tournoi vive et persiste. Vous pouvez les retrouver
dans notre livret distribué gratuitement sur chaque lieu de matchs. MERCI à tous !
Philosophie
CARISPORT se donne pour mission d’organiser des manifestations (sportives ou culturelles)
dans le but d’apporter une aide aux associations caritatives.
Celle-ci aidera à la réinsertion, sous toutes ses formes, de jeunes défavorisés ou handicapés,
par la pratique d’une activité sportive.
Le football est le principal sport qui permettra à CARISPORT de matérialiser sa philosophie.
L’originalité est de faire jouer des jeunes privilégiés issus des Centres, de Formation des clubs
de football pros, pour aider d’autres jeunes.
Depuis 1992, plus de 530 000 euros de dons ont été reversés.
115 associations caritatives ont été soutenues par CARISPORT.
En 2011, nous avons fêté la 20ième édition.
Quelques exemples de matériels achetés : + de 100 VTT, 2 voiliers monocoques
pour handicapés, du matériel d’équitation adapté, des parcours sportifs, des fauteuils roulants
adaptés (basket, rugby …), du matériel de kayak et d’escalade, de parapente et char
à voile, du matériel adapté à la pratique du ski alpin et au tir à l’arc, un ponton de pêche
à St-Léger…
RESPONSABLES
Président : Jean-François DABIN :
Trésorier : Jocelyn LECONTE
Sponsoring : Michel DEFAYE
Familles d'accueil : Tony CILLON
Matériel et organisation : Dominique COUSIN, Fred BONNEAU, Denis GOURDON, Olivier ROMAN

COORDONNEES
www.carisport.asso.fr (site de Carisport, qui regroupe les 12 communes)
CATEGORIES - AGES
Tout le monde peut être intéressé par cette association et par le but qu’elle affiche :
«Faire du bien par le sport» afin d’aider les plus défavorisés. Si vous souhaitez participer à
l’organisation ou même devenir Familles d’Accueil, n’hésitez pas à nous contacter.
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HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ
Fin août, les différentes rencontres ont lieu sur le terrain de football de St Léger le samedi
après-midi et le dimanche matin, mais aussi sur les terrains des communes associées :
Le May sur Èvre, Bégrolles en Mauges et Jallais.

PRINCIPALE MANIFESTATION
Une seule grande manifestation : le «Tournoi national des 18 ans» vers la fin août
du jeudi soir avec l’arrivée des joueurs du FC Sochaux, qui dispute un match amical contre
l’équipe de Bé-Léger, au dimanche après-midi avec la finale au May Sur Èvre.
Les jeunes de Sochaux sont hébergés chez des habitants (bénévoles) de St Léger.
Ils s’entraînent le vendredi matin au stade de St-Léger, et éventuellement participent
à une autre activité (canoé, accro-branches…), avant de débuter le tournoi le samedi
après-midi à St Léger sous Cholet.
Puis le dimanche matin, une demi-finale ou deux matchs de classement sont organisés
à nouveau à St Léger. La finale a lieu l’après midi au May sur Èvre vers 17 heures après
tous les autres matchs de classement.
On peut cependant participer à des soirées ou assister à des matchs à St Léger ou dans
les communes proches au profit de CARISPORT.
AUTRES INFORMATIONS
Nous recherchons toujours, chaque année, des familles qui aimeraient accueillir
(nourrir et loger) les jeunes joueurs de Sochaux (2 par famille).
C’est un vrai bon moment à passer avec eux ! Votre maison ne doit pas ressembler
à un hôtel, car ce qui est important c’est la vie de famille qu’ils partageront avec
vous, la convivialité et la bonne humeur et, nous espérons aussi le plus souvent possible,
les victoires !
N’hésitez pas à nous contacter !
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CLUB DE LA GAIETÉ

ACTIVITES
Jeux divers, belote, scrabble, palets, triomino ...
Participation aux manifestations culturelles.
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Rencontres, échanges, rompre la solitude et partager des moments de convivialité.
RESPONSABLE
Emilie DURET – Tél : 02.41.70.03.99
CATEGORIES - AGES
Hommes et femmes de 50 ans et plus.
COTISATION
12 € annuel.
HORAIRES ET LIEUX D’ACTIVITES
Mardi après-midi de 14h à 18h salle du Landreau.
Une fois par mois le vendredi de 14h à 19h salle du Landreau.
DATE ET LIEU D’INSCRIPTION
Janvier au foyer municipal.
PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Après-midi détente, concours de belote, voyages d’une journée, sorties détente.
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CLUB D'ENTREPRISES DES 3 BOIS

HISTORIQUE
Créée en 2010, l’Association des Trois Bois située sur les Zones industrielles de St Léger (ZA
du Claireau – ZA du Bois des Perches – ZA de l’Ermitage) et de la Séguinière (ZA des Grands
Bois – ZA de la Bergerie) réuni 60 petites et moyennes entreprises, mais aussi quelques
commerçants (MODEMA) et industrie (BOUYER LEROUX) représentant l’équivalent de
800 salariés.
OBJECTIFS ET ROLE DE L'ASSOCIATION
-

Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.
Développer les réflexes de proximité.
Mutualiser les besoins communs à chaque entreprise (déchets – extincteurs etc.).
Parrainer les créateurs d’entreprise et faciliter leur installation.
PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Nous avons trois manifestations importantes par an et plus ponctuellement des rencontres et
échanges avec les autres associations régionales.
RESPONSABLES
Président : GOURRIER Frédérik
Secrétaire : CLEMOT Xavier
Trésorier : SECHET Guy-Claude
Siège social : Légend Café : ZI des Grands Bois – rue de Belgique.
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DANSE POUR ELLES !

OBJECTIFS ET ROLE DE L'ASSOCIATION
Au travers de bals country, nous souhaitons sensibiliser les participant(e)s de nos
manifestations au dépistage du cancer du sein, à les informer sur les structures, apporter
aide et soutien aux malades.
Les bénéfices sont aussitôt reversés à la recherche, la lutte contre le cancer du sein ou à
des associations de soutien aux patientes et à leurs familles pendant et après la maladie.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
2 bals annuels dans la salle de la Prairie.
Initiations à la danse country durant octobre rose.

RESPONSABLE
Présidente : ANDRZEJEWSKI Anne
Tél : 06 22 61 02 65
dansepourelles@gmail.com

AUTRES INFORMATIONS
Depuis mai 2014, nous avons versé 700 € aux associations VIVRE COMME AVANT et APRES
L’ENVOL, ainsi que 1 600 € à l’ERI (Espace de Rencontre et d’Information) du Centre René
GAUDUCHEAU de NANTES.
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FORUM - TÉLÉTHON

ACTIVITES
L’association « Forum Téléthon Saint Légeois » créée en 2004 lors du premier forum
des associations, a pour but d’organiser à Saint Léger sous Cholet, en partenariat avec
toutes les associations st légeoises, des manifestations lors du week-end «Téléthon».
Tous les bénéfices des actions sont intégralement reversés à l’A.F.M (Association Française
contre les Myopathies) dans le cadre de la recherche contre les maladies génétiques.
Le Téléthon se déroule habituellement le 1er week-end de décembre
(sauf si le 1er WE tombe un 1 ou 2 décembre).
L’association prend en charge l’administration, la gestion et la coordination
de l’organisation des manifestations. Les actions « Téléthon » ne peuvent se réaliser
qu’avec l’aide et la participation des bénévoles de l’ensemble des associations et
des particuliers qui le désirent.
Elle gère également avec la municipalité, l’organisation du forum des associations.
Cette rencontre permet lors du week-end du Téléthon de rassembler toutes
les associations Saint Légeoises afin de mieux les faire connaître. Le forum est organisé
tous les quatre ou cinq ans, à la demande de la municipalité.
RESPONSABLES
Président : Jean-Paul DELRUE, 02.41.63.26.04 – 06.42.62.32.81
mail : forum.telethon.saintlegeois@orange.fr
Secrétaire : Dominique HUDON, 02.41.56.93.47
Trésorière : Francine ROUSSEAU, 02.41.58.83.42
SITE INTERNET - BLOG
Telethonsaintlegeois.blogs.afm-telethon.fr
COTISATIONS
L’adhésion à l’association est libre et sans cotisation.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous avons besoin de vous.
AUTRES INFORMATIONS
Vous êtes Saint Légeois ou voisin et vous désirez rejoindre notre association ou simplement
donner vos idées sur les prochaines manifestations, contactez nous au 02.41.63.26.04 ou
par Internet à l’adresse : forum.telethon.saintlegeois@orange.fr
Concours de belote
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ASSOCIATION MARASU ET LA ROUMANIE

Randonnée

OBJECTIFS ET ROLE DE L'ASSOCIATION
- L’association, après un premier voyage en juillet 1990, a été créée en 1992, à la suite de
«l’Opération Villages Roumanie », initiée par la mairie de St Léger pour parrainer des villages
appelés à être supprimés par Ceausescu.
La commune de Marasu est constituée de 5 villages dans une île formée par deux bras
du Danube.
- Objectif humanitaire au début : transport de lits, remèdes, installation d’une pompe
au dispensaire et fournitures scolaires…
- Objectif à présent : partenariat entre l’association et les villages.

ACTIVITES
L’association prend un nouveau départ et se lance dans un partenariat entre Roumains et
Français, notamment à travers des projets tournés vers la culture :
- Projet de café/débat
- Projet de voyage thématique entre jeunes des deux pays

RESPONSABLES
Présidente : Chloé VIOLLEAU - chloe.violleau@hotmail.fr
Secrétaire : Solange FAZILLEAU - solangefaz@orange.fr
Trésorier : Alain TRICOIRE - alaintri@wanadoo.fr

CATEGORIE - AGE
L’association s’adresse à toute personne
désireuse de découvrir et de partager
une culture de l’Europe de l’Est.
COTISATIONS
10 € par an et par personne.
AUTRES INFORMATIONS
Le Comité d’Entraide est
une association intercommunale :
Saint Léger sous Cholet s’est associé,
après 1992, avec La Séguinière,
La Romagne, Saint André de la Marche
et St Christophe du Bois.
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PAROISE SAINT-MICHEL DES PRIEURÉS
3 Clochers :

Saint-Christophe du Bois
La Séguinière
Saint-Léger sous Cholet

La mission du curé de la paroisse est soutenue
par une équipe d’animation pastorale
et par le diacre Jean-Marie DOIEZIE
CELEBRATIONS

St-Christophe
La Séguinière
St-Léger

1er dimanche
du mois
X

2ème dimanche
du mois

3ème dimanche
du mois

X

4ème dimanche
du mois

5ème dimanche
du mois

X

X

X

Messe des familles : 5 célébrations animées avec le caté entre septembre et juin.
Professions de foi : courant avril
Communions : courant mai

CATÉ / EVEIL A LA FOI
La catéchèse des enfants est assurée par Marie-Cécile
Denise et Cécile Babonneau. Les rencontres, tout au
long de l’année, sont ponctuées de temps d’enseignements,
de partages et de moments conviviaux.
Pour les parents qui le souhaitent, des permanences sont
assurées pour obtenir des renseignements et les modalités
d’accueil des enfants.
LES EQUIPES DE BENEVOLES
Concernant les sacrements, mariages, communions, confirmation, des équipes de bénévoles
sont à votre écoute pour vous accompagner durant votre démarche. Afin de vous rapprocher
d’elles, veuillez contacter nos permanences : à Saint Léger sous Cholet, voir la rubrique
ci-dessous, ou à la Séguinière 02.41.56.90.22 – Saint-Christophe 02.41.58.26.95.

EN SAVOIR PLUS
EQUIPE RELAIS DE SAINT LEGER
PERMANENCES DE SAINT-LEGER

Françoise DENOUAL

1 place de l'église

David BOCQUEL

les mercredis de 10h30 et 11h30

Céline BABONNEAU

contact
02.41.56.22.33

Contact
paroissesaintmicheldesprieures@gmail.com
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Depuis le 17 mai dernier, la commune de Saint Léger s'est enrichie d'un nouveau site
internet.
Nous voulons qu'il soit la vitrine de la commune pour les personnes extérieures, pour
les nouvelles populations qui arrivent ou qui voudraient venir y vivre.
Pour les St-Légeois, c’est un outil d’informations, de conseils, de renseignements multiples :
l’histoire de la Commune, les actions du Conseil municipal, les services à l’enfance,
les locations de salles, l’urbanisme, les liens pour téléchargements, les services pratiques,
la réglementation … et LA VIE ASSOCIATIVE.
En effet, il met en avant l’animation proposée par toutes les associations communales, tant
sportives, que culturelles ou sociales. Alors n’hésitez pas à nous faire part de
vos manifestations tout au long de l’année pour que nous puissions les relayer et ainsi,
les annoncer à un large public.
MAIRIE
Rue de Gasma
 02.41.56.23.23
 02.41.56.26.61
: mairie@saintlegersouscholet.fr
: www.saintlegersouscholet.fr
Les horaires d’ouverture au public :
Lundi : 15 h 00 – 18 h 00
Mardi – mercredi - vendredi :
9 h 00 – 12 h 00 et 15 h 00 – 18 h 00
Jeudi : 9 h 00 – 12 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00
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Recette moyenne par réservation


2016 : 436 €



2017 : 583 €



2018 : 821 €



Moyenne pondérée : 525 €

Recette moyenne par location


St Légeois : 415 €



Extérieurs : 1 008 €



Tous : 525 €
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Recette moyenne par location


Particuliers : 953 €



Associations : 260 €



Entreprises : 1 OO1 €
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