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Editorial

Saint-Léger-sous-Cholet

Vous étiez une centaine de saint-légeois présents à la salle de la Prairie le Jeudi 12 octobre dernier à l’invitation
de la municipalité, pour rencontrer l’équipe municipale et évoquer le bilan à mi-mandat de notre action et les
perspectives pour les 3 prochaines années.
Je remercie Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais et maire de Cholet, d’avoir accepté
de venir présenter la nouvelle structure intercommunale créée le 1er janvier 2017. Cela a permis de découvrir le
territoire de l’AdC fort de 26 communes et 106 039 habitants, de détailler les compétences, les 10 grands
pôles qui coordonnent l’action de l’agglomération ainsi que l’organisation des différents services.
L’action municipale depuis mars 2014 a ensuite été détaillée en commençant par un rappel des 3 thématiques
principales d’actions et leur déclinaison :
- 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 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 :
agriculteurs, commerçants, artisans, industriels.
Après le bilan des actions de l’équipe municipale de 2014 à aujourd’hui et un point sur les finances communales,
la présentation s’est terminée par une mise en perspective des 3 dernières années de mandat et des principaux
projets attendus : réaménagement du quartier du vieux bourg, aménagement de la rue de l’étoile jusqu’à la sortie
de la zone urbaine, la construction de la future déchetterie rurale Le May/Bégrolles/Saint Léger par l’Agglomération
du Choletais et la réalisation du contournement nord de la commune par le Conseil Départemental. A ces
dossiers, est venu s’ajouter un nouveau : l’agrandissement de la capacité d’accueil de la Maison de l’Enfance.
Une grande partie de ce qui a été présenté le jeudi 12 octobre sera développé dans le bulletin municipal de
janvier 2018 pour le porter à la connaissance de l’ensemble de la population.
Dans quelques jours, notre commune va vivre à l’heure ukrainienne. C’est une première, à l’initiative de l’association
Anjou Lviv. Cette association, à vocation à la fois culturelle et humanitaire, est composée uniquement de
bénévoles. Elle s’est donné pour but de venir en aide aux enfants ukrainiens et à leurs familles, en lien avec
l’association nationale des Joyeux Petits Souliers. La cour de la mairie prendra le temps d’une semaine, des allures
de village ukrainien, pour se mettre à l’ambiance slave. Des conférences pour découvrir la vie dans ce pays de l’est
de l’Europe, se dérouleront le mercredi 15 novembre et le vendredi 17 novembre, dans les salles du Pôle culturel
en présence d’ukrainiens.
Anjou Lviv proposera, salle de la Prairie, le spectacle de ballets et de danse « Les Joyeux Petits Souliers ».
Ce programme sera complété par une représentation du groupe vocal ukrainien « Orpheus ». Une semaine
d’évènements à ne pas manquer. Retrouvez tous les horaires de ces différents rendez-vous en page 5.
Depuis 1955, date de création du Comité de Fêtes, le bénéfice de la fête du boudin était utilisé pour offrir
un repas aux aînés de la commune. Ce repas a longtemps existé avec cette particularité : financement et
service assurés par les membres du comité et leurs conjoints. Je veux remercier ici les équipes qui se sont
succédées jusqu’à aujourd’hui, et qui ont toujours eu la volonté d’offrir un repas à nos aînés. Petit à petit la
municipalité s’est elle aussi investie dans la manifestation, mettant du personnel à disposition, participant
au service, puis au financement du repas aux côtés du Comité des fêtes.
Cette année le repas des aînés se déroulera le dimanche 19 novembre dans la salle de la Prairie. Comme
c’est le cas dans de nombreuses communes, la gestion de cette manifestation, devenue plus lourde au fil
du temps, est désormais assurée par la municipalité. Ce repas, moment convivial très apprécié de nos aînés,
sera organisé et servi par l’équipe municipale avec la participation de plusieurs membres du restaurant
scolaire et bien sûr des bénévoles du Comité des Fêtes.
Pour terminer, je vous invite à inscrire sur votre agenda 2018, la date de la soirée des vœux, ouverte à tous
les St-légeois et St-Légeoises, le vendredi 19 janvier à 19h00, salle de la Prairie.

				

Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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L’accueil des nouveaux St Légeois
Ils s’appellent, Estelle, Sylvain ou Ludovic et font partie des 62 nouvelles familles qui ont emménagé à
St Léger Sous Cholet depuis 2015.
Tous ont répondu, samedi 23 septembre, à l’invitation de la municipalité à l’accueil des nouveaux st légeois.
A cette occasion, Jean Paul OLIVARES, le Maire a présenté les évolutions de la commune, l’immobilier avec la
construction de nombreuses habitations, les différentes structures avec notamment la salle de la prairie. Depuis
2016, la commune s’est dotée d’un nouveau site internet qui permet de répondre à toutes les attentes de la
population. De nombreux projets ont été menés par le conseil municipal d’enfants tels que les structures de
jeux, les abris à vélos ou encore les actions en faveur du Téléthon. La commune compte également
de nombreuses associations qui apportent beaucoup de dynamisme.
Cette cérémonie a été aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux nés de la commune. 94 naissances
ont été enregistrées de 2015 à 2017. Une peluche « Léo », emblème de la commune, leur a
été remise pour leur plus grand plaisir.

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

Le Centre Social Ocsigène et le Relais assistantes maternelles représentés par Lionel Neau et
Elisabeth Dufrien étaient également conviés. Ils ont ainsi pu transmettre des informations importantes
sur les activités proposées, les animations et les modes de garde. Puis Maryvonne Aubry, a
présenté l’Office de Tourisme du Choletais et les moyens de découvrir la région.
C’est par un temps d’échange que s’est poursuivie cette rencontre. Monsieur L. a notamment fait part de
son étonnement sur la population St-légeoise qu’il considère comme jeune, Madame D. a été très touchée
et s’est sentie honorée de recevoir une carte de bienvenue à la naissance de son fils.
Tous ont apprécié ce moment de convivialité favorisé par un temps magnifique qui a permis de se
réunir autour d’un buffet dans le parc de la mairie.

Personnel
Jean-Marc LIBEAU, après plus de 22 années passées au sein des services
techniques, a quitté l’équipe pour rejoindre une autre structure. Bonne
route pour la suite.
C’est Benjamin COLONNIER, d’Yzernay, qui vient lui succéder. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Permanence
Communication
Valérie MORILLON
Samedi de 10h à 12h
Conseillère Muncicipale
déléguée au CME

Magalie TIGNON

Mauricette part à la retraite !
Mauricette Barreau fêtait son anniversaire le vendredi
29 septembre dernier et également son départ à la retraite.
A cette occasion, la municipalité avait organisé une cérémonie à
laquelle ont assisté sa famille et ses collègues.
Mauricette a débuté sa carrière en 1984 comme agent de
service au restaurant scolaire et à l’entretien et a passé 30 ans
au service de la commune.
Très émue par cette réception, elle a déclaré être heureuse
d’avoir plus de temps pour profiter de sa famille.
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Forum Téléthon
L’association a été créée en 2004, présidée depuis le début par Jean-Paul DELRUE.
Jean-Paul nous a fait part de sa décision de ne plus poursuivre l’aventure, après avoir fait le constat qu’il
devient de plus en plus difficile de fédérer et motiver les bénévoles pour organiser des manifestations chaque
année pendant le week-end du Téléthon.
Jean-Paul était accompagné dans le bureau de l’association par Francine ROUSSEAU et Dominique HUDON.
Nous tenons à saluer l’engagement et l’implication de ces trois bénévoles sans qui l’association Forum
Téléthon n’aurait pas pu fonctionner pendant toutes ces années.
L’association va donc être dissoute en décembre prochain. Bien entendu si des St Légeois sont intéressés
pour reprendre le flambeau, notre commission reste disponible pour les accompagner et leur apporter son soutien.
Merci encore à Jean-Paul, Francine et Dominique, ainsi qu’aux bénévoles qui ont contribué depuis 13 ans à
récolter des fonds pour le Téléthon.

Association Anjou L’VIV JPS Ukraine

TARIFS SPECTACLES :
- Adultes 16 €
- Enfants -14 ans 8 €
TARIFS CONCERT :
- Adultes 15 €
- Enfants -14ans 7 €
Réservations :
Office du tourisme Cholet
02 41 49 80 00
Et billetterie sur Place
Anjou l’Viv JPS Ukraine
53, route de Mozé
49190 DENEE
02 41 78 76 22

Association Culturelle et Humanitaire qui organise des spectacles afin de récolter des fonds.
Ceux-ci sont redistribués à l’école de danse des Joyeux Petits Souliers qui compte 400 élèves entre
5 et 18 ans, 2 Orphelinats et l’Hôpital de l’VIV.
En quinze les JPS ont été reçus 8 fois, plus de soixante spectacles ont étéont été vus par plus de 30 000 personnes
entre Angers, Nantes, Ancenis et Beaupréau.
Spectacles avec 35 Enfants et le Orpheus groupe vocal composé de 8 adultes.
Programme de la tournée à ST LÉGER :
• MARDI 14 NOVEMBRE :
- 12h00 ouverture du village Ukraine cour de la Mairie
- 16h00 à 19h00 Vente d’Artisanat Village d’Ukraine cour de la Mairie.
• MERCREDI 15 NOVEMBRE :
- conférence Sur l’Ukraine de 11h00 à 12h00 salles du Pôle du cultuel - Entrée gratuite
- 15h30 spectacle JPS salle de la Prairie
- 20h30 Concert spécial cœur d’Hommes, Groupe expression Cholet et les Doux Hommes Beaupréau, salle de la Prairie.
• JEUDI 16 NOVEMBRE :
- Vente d’artisanat Village d’Ukraine cour de la Mairie.
• VENDREDI 17 NOVEMBRE :
- Conférence sur l’Ukraine de 11h00 à 12h00 salles du Pôle du cultuel - Entrée gratuite
- 20h30 spectacle JPS salle de la Prairie
• SAMEDI 18 NOVEMBRE :
- 12h00 Clôture de l’animation

Vœux 2018
L’équipe municipale aura le plaisir de recevoir SALLE DE LA PRAIRIE, le Vendredi 19 janvier 2018
à 19h00, la population St-légeoise, pour partager un moment de convivialité à l’occasion de la
nouvelle année.
Retenez bien cette date et soyez les bienvenus.
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Le Conseil
LeMunicipal
Conseil Municipal
d’Enfantsd’Enfants
Saint
Léger
sous Cholet
de Saint de
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Cholet
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vous d’Enfants
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Le Conseil Municipal
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vous invite à une soirée
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"Moi Moche
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SOLIDARITE
SOLIDARITE
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Le VENDREDI
24 NOVEMBRE
2017 à
Le VENDREDI
Le VENDREDI
24 NOVEMBRE
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NOVEMBRE
2017 à 18H30
2017 à 18H30
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Salle de
Salle
la Prairie
de la Prairie

Don solidaire (2 € minimum par personne)

Don solidaireDon
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solidaire
minimum
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€ minimum
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par personne)
Boissons, Confiseries, Pop Corn... sur place
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Pop
Corn... Pop
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!
Venez! nombreux !
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Temps d'activité périscolaire (TAP)
Cette année, l’organisation des TAP a été reprise par l’AELA.
Le fonctionnement est resté le même que l’an passé : les enfants de chaque école bénéficient
d’1h30 de TAP par semaine, de 14h45 à 16h15.
Le lundi pour l’école privée
Le mardi pour l’école maternelle publique
Le jeudi pour l’école élémentaire publique
Le nouveau Gouvernement a laissé la liberté aux communes, dès cette rentrée, de choisir les
rythmes scolaires :
Soit de revenir aux 4 jours d’école
Soit de rester à 4 jours ½
Nous avons décidé de nous laisser le temps de la réflexion.
La décision sera prise d’ici janvier 2018 pour la rentrée de septembre à suivre.

Permanence
Vie Sociale
Chantal RIPOCHE

Restaurant scolaire
La rentrée a eu lieu également au restaurant scolaire.
345 enfants sont inscrits cette année sur les 347
scolarisés à ST-LEGER.
Certains jours, ils sont donc jusqu’à 285 à déjeuner.

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

Claire BIMIER

Nous poursuivons notre objectif d’améliorer le
confort des enfants, ainsi que les conditions de
travail du personnel.
Après avoir remplacé les bancs inconfortables du
côté des grands, c’est l’espace des petits qui s’est
amélioré. Nous avons acheté des tables de hauteur normale et des chaises hautes.
Les enfants ont vite appris à s’installer seuls. Le personnel a pu ainsi apprécier de ne plus se courber
et supporter le poids des enfants.
Le service se fait plus aisément et le contact avec les enfants est facilité.
Le tarif demandé aux familles pour l’année, pour un repas, est de 3.44 €.
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Réalisations diverses
• Les travaux de construction du local de stockage sur le site de l’ancienne gare, ont débuté.

• Les marquages au sol sur le parking des salles de sport ont été réalisés afin d’orienter la circulation
des véhicules et sécuriser le trajet des piétons.

Permanence
Cadre de vie
Jean-Robert TIGNON

• Un cinquantaine de candélabres
ont été changés dans un certain nombre
de quartiers de la commune.

Permanence
Cadre de vie
Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h

Conseillers délégués :
M. Dominique COUSIN
Réseaux et énergies
M. Pascal DANIEAU
Patrimoine communal

NOVEMBRE 2017

• Notre équipe technique, renforcée par la
présence d’un agent contractuel qualifié en
maçonnerie, a repris le chantier des façades
du local dédié à l’association Cycliste,
commencé il y a un an. Les travaux ont
ainsi été achevés il y a quelques semaines.
Un espace vert a été également aménagé
autour de l’ancien puits présent à proximité.

Commission
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Travaux de renforcement de l’assainissement
Rue de l’Etoile - Rue Cesbron Lavau – Rue du Lac

Dans le cadre du renforcement de l’assainissement du quartier Cesbron Lavau, l’Agglomération du
Choletais (AdC) doit moderniser ses réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Ainsi, une première
phase de travaux s’est déroulé fin 2015, début 2016. Une seconde tranche de travaux concernera,
à partir d’octobre 2017, la Rue du Chemin Vert et la Rue de l’Etoile puis en 2018, la Rue Cesbron
Lavau et la Rue du Lac.
Ces travaux consistent à renouveler l’ensemble des canalisations permettant l’évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales en provenance des habitations et des voiries. Les travaux concerneront
la voie publique jusqu’en limite de propriété où un regard de branchement sera posé permettant
l’intervention des services techniques en cas de bouchage.
De plus, la commune de Saint Léger s’associe aux travaux de l’AdC pour remettre à niveau la voirie
et les trottoirs.
La circulation sera perturbée durant ces travaux et des déviations seront mises en place en fonction
de l’avancement du chantier mais l’accès aux habitations sera maintenu sauf cas exceptionnel.
Montant total de l’opération : 780 000 € TTC (Commune et AdC)
Informations : Service Eau et Assainissement 02 44 09 25 45
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ESSL Basket Saint Léger Sous Cholet

Site internet :
http://www.esslbasket.fr/

Après une période de vacances bien méritées, la saison
sportive a repris son activité fin septembre avec le
début des championnats. Si la saison 2016-2017 fut
plutôt satisfaisante : titre de champion départemental
pour les U17 garçons - maintien en RF2 pour les séniors
féminines 1 et en DM2 pour les séniors masculins 1,
elle fut aussi porteuse d’espoirs pour le club en terme
d’ambiance et d’effectifs.
A l’aube de cette nouvelle année sportive, le club a
renouvelé les deux principaux entraîneurs.
Le bureau est à la recherche de bénévoles pour faire
vivre les différentes commissions (Mécénat, Animation,
Arbitrage, …). Alors n’hésitez pas à prendre contact
pour plus d’informations si cela vous intéresse.
Sur le plan sportif, du côté des joueurs, l’équipe féminine
a gardé son effectif avec très peu de changement.

Par contre chez les garçons, l’équipe a été renouvelée
pour moitié.
Concernant les manifestations à venir, la soirée familiale
Basket a lieu le samedi 25 novembre 2017, dans la
nouvelle salle des fêtes de La Prairie. Le tournoi réunissant
toutes les catégories se déroulera le week-end des
2 et 3 juin 2018.
Il va de soi que nous espérons vous voir nombreux,
basketteurs ou pas, à ces temps-forts de la vie du club !
L’assemblée générale, quant à elle, se tiendra le
mercredi 13 juin 2018.
En dehors de ces événements ponctuels, l’ESSL basket
sera très heureuse de vous accueillir à l’occasion des
matchs et espère vous voir nombreux dans les salles
de sports tout au long de la saison pour supporter
les différentes équipes !

BE LEGER FC
Une nouvelle saison a commencé au BE-LEGER avec
une augmentation du nombre de licenciés, 220 joueurs
et dirigeants. Fort de la remontée de l’équipe fanion
(photo ci-joint), le club peut compter sur 60 licenciés
pour nos 3 équipes seniors, qui évoluent respectivement en D2, D4, D5 et une équipe loisirs complète
l’effectif adulte.

Bureau du bé-léger FC
Président :
Charles-Henri DABIN
Vice-président :
Jean-Paul ROCHET
Secrétaire :
Richard BACONNAIS
Secrétaire adjoint :
Grégory CESBRON
Trésorier :
Didier LANDREAU
Trésorier adjoint :
Jérémie ROCHET

NOVEMBRE 2017

Les prochains matchs à st léger sont :
Seniors 1 (match à 15h00) :
19 novembre contre Montillers,
10 décembre contre la Tessoualle 2,
21 janvier contre Thouarcé
Seniors 2 (match à 13h00) :
27 novembre contre le Puy st Bonnet 2,
18 décembre contre la Tessoualle 4,
22 janvier contre Cholet JF 3.

Le club compte également en groupement avec nos
voisins du May sur Evre 2 équipes U17 (D2 et D3),
2 équipes U15 (D2 et D4) et 4 équipes U13 (DS , D2
et D3).
Concernant le football animation, le BE-LEGER a engagé
2 équipes U11 (20 joueurs) et les catégories U9 (foot à 5)
et U7 (foot à 3) sont au nombre de 60 joueurs.
Au niveau des manifestations :
• Concours de palets le 24 novembre
• BAL du club le mars 2018.
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En Avant Guingamp victorieux…
pour sa première participation,
Cette année, grande première pour la section Carisport de Saint-Léger en accueillant le club breton de
Guingamp, suite au désistement du FC Sochaux.
Nous partions un peu dans l’inconnu avec ce nouveau club, surtout les familles d’accueil qui avaient noué
des liens forts avec les joueurs et dirigeants Sochaliens depuis plus de 20 ans, mais au bout de quelques
heures, nous avons pu nous rendre compte que le courant allait très bien passer avec les jeunes bretons
et leur coach « Jean-Baptiste ». Au niveau du sportif, les vœux de victoire finale émis lors de la réception
du jeudi soir par l’équipe municipale et le bureau Carisport, allaient être exaucés, puisque le dimanche 20
août dernier, EA Guingamp battait en finale nos voisins du SCO d’Angers, un but à zéro.
Côté extra-sportif, « JB » le coach », avait émis le souhait de visiter un centre d’accueil pour personnes
handicapées pendant le week-end Carisport. C’est donc le vendredi après-midi que le groupe Guingampais
accompagné de quelques familles d’accueil, sont allés rendre visite à « La Ferme des Mauges » à Roussay.
Les pensionnaires de ce Centre, (un foyer de vie à la ferme pour 38 personnes en situation de handicap),
ont ainsi pu montrer leurs activités journalières au centre.
Le coach breton tenait à faire prendre conscience à ses joueurs de la chance qu’ils ont d’être en bonne
santé et d’exercer leur passion dans un centre de formation d’un club pro, alors que pour d’autres, la
vie n’a pas toujours été heureuse.
Nous profitons de la parution de ce bulletin municipal pour remercier les bénévoles des associations
saint-légeoises, qui ont tenu une permanence aux différents stands (entrée, buvettes, enveloppes, grillades…..).
Sans cette participation, le tournoi Carisport ne pourrait exister, et grâce à vous et aux fonds récoltés sur tout
le week-end, cela permet à beaucoup de jeunes en situation de handicap de pratiquer une activité physique
adaptée grâce au matériel financé par la Commission « Dons » de Carisport.
Cette année encore, environ 30.000 euros de matériel vont être distribués aux différentes associations ;
au nom de ces dernières nous vous en remercions. A noter que l’affluence sur le stade de Saint-Léger le samedi
après-midi a été de loin la meilleure par rapport aux 3 autres sites (Le May, Bégrolles et Jallais).
Un grand merci également à la Municipalité et à nos sponsors Saint-légeois (artisans, commerçants,
entreprises….) qui nous soutiennent chaque année, depuis maintenant 25 ans.
Coté Familles d’Accueil, grosse satisfaction cette année, d’avoir renouveler plusieurs familles, ce qui
permettra ainsi d’élargir notre liste de familles, en vue du changement de date pour l’édition 2018.
En effet le Conseil d’Administration a validé en septembre dernier une modification importante pour
l’année prochaine. Le tournoi aura lieu les 4 et 5 Aout 2018, ceci afin de permettre à quelques grands
noms de la Ligue 1, d’envoyer leurs U 19 (Nice, Marseille, Bordeaux, Montpellier et peut-être Paris). En tout cas,
nous accueillerons avec plaisir l’En Avant Guingamp.
Le Bureau Carisport St-Léger :
- Jean-François Dabin
resp. section Saint-légeoise
Tél 06 31 57 68 68
- Tony Cillon,
resp. « Familles d’Accueil »
- Florent Bellannée,
resp. « supporters »
Dominique Cousin, Michel Defaye,
Jocelyn Leconte, Denis Gourdon,
Fred Bonneau, Olivier Roman

Rendez-vous pour l’édition Carisport 2018,
les 4 et 5 août
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Association Divers’Danses
Cours et activités de danses de salon

Fort de sa notoriété grandissante, DIVERS’DANSES enregistre une belle progression cette saison :
• le nombre d’adhérents s’est considérablement accru, environ 170 danseurs,
dont 10% de St Légeois,
• le nombre de cours collectifs est passé de 4 la saison dernière, à 9 cette saison,
les mercredis soirs et jeudis soirs de chaque semaine,
• de plus, les soirées-entraînements, les soirées-révisions et les soirées dansantes
tout public, organisées plusieurs fois chaque mois par l’Association, sont autant
d’occasions de mettre les cours en pratique.
La qualité des cours dispensés par notre Professeur Ariane JARRIGE contribue largement à
la renommée de DIVERS’DANSES dans le grand Choletais.
Nouveautés cette saison : un cours technique avancé toutes danses, et un cours de danses de
salon en lignes.
Au-delà de la danse, la dynamique et l’ambiance développées par l’ensemble des adhérents, en
font une Association où il fait bon se retrouver et partager d’agréables moments, y compris pour
les danseuses et danseurs seuls qui sont acceptés dans toutes nos activités.
Nous avons encore de nombreux projets « dans nos cartons » pour les mois et les années qui viennent ….
Prochains rendez-vous Tout Public à noter sur vos agendas :
Le samedi soir 3 février 2018, soirée exceptionnelle, salle de la Prairie avec :
en première partie, le spectacle de Cabaret Lilou’s Show,
et en seconde partie, soirée dansante avec l’Orchestre Aurélie GUSTO.
Réservation obligatoire sur le site www.diversdanses.com
Le dimanche après-midi 10 février 2018, après-midi dansant avec l’orchestre de renom Jérôme
ROBERT, toujours salle de la Prairie.
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C'est un style de danse qui réunit des personnes abordant individuellement et en ligne des
enchainements variés.
Ces enchaînements forment des chorégraphies. Ce sont des séries de pas et de mouvements, liés
à un type de chanson ou un rythme de musique particulier (Pop Line, Funky, Rock, Celtique, Pop,
Samba, Cuban, Disco, Valse, Country, Polka, Electro Swing....).
L'objectif est de réaliser ensemble, les chorégraphies, de façon synchronisée même si elles ont
été abordées en solo !
C'est apprendre à passer du danseur solo à un danseur dans un groupe !
La pratique de cette discipline permet de découvrir la danse de façon ludique et originale.
C'est aussi la possibilité d'acquérir à son rythme de l'aisance, de la technique, à travers les différents
pas de base, tout en se faisant plaisir.
Les petits plus de l'activité : celle-ci permet de travailler sa mémoire, d'apprendre à développer
ses repères dans l'espace, à délier et fluidifier ses mouvements, s'exprimer par la danse, créer un
lien avec les autres.
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Pétanque St Légeoise
Le 24 septembre et le 1er octobre la pétanque St Légeoise a reçu le championnat des clubs organisé
par la fédération française de la pétanque.
10 équipes de 6 joueurs se sont rencontrés dans une ambiance conviviale.
Horaires d’ouverture du boulodrome
- Lundi 14h (vétérans)
- Mardi 18h (séniors)
- Mercredi 14h (vétérans)
- Vendredi 20h30 (séniors)
Les signatures de licences se feront courant décembre, pour plus de renseignements
Tél : 07 71 10 15 16 NICOLET Séverine
Le club est ouvert à toutes catégories du benjamin aux vétérans. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Centre Social Intercommunal Ocsigene
• Nouveaux horaires
Le lundi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h45 jusqu’à 19h pour le Relais Assistants Maternels
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h45
Samedi : de 9h00 à 12h30
et pour le Relais Assistants Maternels le samedi matin uniquement sur rendez-vous.
Le Centre Social Ocsigène a pour vocation d’écouter, d'informer et d'orienter les habitants de
son territoire et de les accompagner dans leurs projets. Petits et grands peuvent y trouver leur
compte. Le CSI propose des actions en direction de différents publics : l’enfance avec le Relais
Assistants Maternels, la jeunesse, la famille, les adultes et les séniors.
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• Nouvelles activités du samedi
Avant cette nouvelle ouverture, des activités existaient déjà le samedi matin… Aujourd’hui celles-ci
perdurent et de nouvelles sont créées !
- Repair Café :
au Foyer des jeunes (Place de la Bastille) à La Séguinière de 9h00 à 12h00 le premier samedi du mois.
Le Repair Café regroupe des bénévoles compétents dans divers domaines (petit électroménager, bois,
couture, informatique, etc…). Ils vous proposent leur aide pour réparer vos objets. Dans « Repair Café »,
il y a « Café », pour la convivialité ! C’est également un espace de rencontres où l’on peut apprendre
à se connaître autrement !
Prochaines rencontres...
Samedi 4 novembre 2017
Samedi 2 décembre 2017
Gratuit – Accès libre
- Môm en Turbulette :
A partir du 2 décembre et pour la 8ème année consécutive, les ateliers Môm’en Turbulette vont
offrir aux parents et aux enfants des temps privilégiés… Pendant quelques heures, venez profiter d’un
temps d’échange avec bébé, découvrir les bons gestes à adopter pour son bien-être, échanger
autour de la pédagogie Montessori, de la motricité…
Et pour les parents sans les pitchounes, des soirées d’échanges sont organisées.
(voir les dates, lieux et horaires des prochaines rencontres sur le programme)
Plaquette téléchargeable sur notre site internet et notre page Facebook.
Sur inscriptions au CSI Ocsigène.
- Informatique
Du côté des cours d'informatique, après les cours débutants, tablettes et création de livre photo,
une nouveauté est arrivée en octobre… Le Café informatique : Le 3ème samedi du mois de 9h30
à 11h30 au CSI Ocsigène.
Cette activité se décompose en 2 parties. La première traite d’un sujet précis et dans la seconde,
vous venez avec vos questions et nous essayons d’y répondre.
Gratuit - sur inscription
Thèmes des prochaines rencontres :
le 18 novembre : «envoyer/partager des photos en masse» et «zipper et dézipper des fichiers».
le 16 décembre : «sauvegarder ses fichiers».
- Nous contacter :
Adresse : 18 Rue d’Anjou 49280 Saint-Léger sous Cholet,
Téléphone : 02.41.56.26.10
Téléphone Relais Assistants Maternels : 02.41.56.46.94
Courriel : csinter@wanadoo.fr,
Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr
Facebook : Page Centre Social Intercommunal Ocsigène
Mensuel : Inf’Ocsigène dans votre boîte à lettres à partir du 27 de chaque mois.
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Les Amis de Léo
• Animation de Noël à la gare - dimanche 10 décembre
Ce jour-là, le Père Noël est attendu à la gare pour
accueillir les enfants accompagnés de leurs parents.
Des mini-lotos gratuits seront proposés aux enfants
tout au long de la journée. La calèche pourra aussi
les emmener faire un petit tour dans le bourg et
vous pourrez déguster crêpes et vin chaud.

• Reconstruction du bateau-lavoir
C’est parti !
Les Amis de Léo s’y activent depuis juillet et 1/3 du plancher bas est réalisé.
Nous comptons sur votre générosité pour mener à bien financièrement cette réalisation.
Nous vous rappelons que la souscription peut être déduite des impôts à hauteur de 66% :
100€ donnés ne vous coûteront en fait que 34€.
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• Pentecôte 2021 - le 13e Rassemblement des St Léger
Plus de 50 Saint-Légeois ont fait le déplacement à St Légier La Chiésaz, en Suisse, au bord du lac
Léman, pour le 11e Rassemblement des St Léger de France et d’ailleurs qui s’est déroulé, comme
d’habitude, dans une excellente ambiance. Mention particulière à nos 6 cyclotouristes - Maurice,
Claude, René, Patrick, Christian et Jean-Louis – et leur accompagnateur Michel qui ont parcouru
les 780 km en 6 étapes. Chapeau bas !
Dans 2 ans, toujours à la Pentecôte 2019, le 12e Rassemblement aura lieu à St Léger de la Martinière,
dans les Deux-Sèvres. A noter sur vos tablettes.
Et dans 4 ans, 25 ans après le 1er Rassemblement ici, c’est à nouveau St Léger sous Cholet qui
accueillera ~ 600 personnes. Nous avions bien pensé attendre 100 ans, comme Paris pour les Jeux
Olympiques (1924-2024), mais ça faisait long…
Un comité de pilotage verra le jour début 2018 qui va s’ouvrir aux volontaires hors « Amis de Léo ».
Il va s’agir de mener à bien ce projet sur 3 années jusqu’à la Pentecôte 2021, soit les 22 et 23 mai.
Si vous vous sentez prêt(e) à intégrer ce comité qui aura à gérer, dans le désordre et on en oublie,
l’hébergement et l’accueil, les visites touristiques, les animations et les jeux, la publicité, les reportages,
le fléchage et la sécurité, merci de contacter :
Christophe Ripoche au 02 41 58 13 37
ou lesamisdeleo@orange.fr
C’est un challenge exaltant qui se terminera au printemps 2021.
Site de l’association des St Léger
http://www.stleger.info
la page FB de l’asso
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013140371630
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Association des parents d’élèves de l’école publique
Toute l’année l’A.P.E. organise diverses manifestations qui permettent de récolter des fonds destinés
à financer une grande partie des activités scolaires et extrascolaires de vos enfants afin de diminuer
l’engagement financier des familles.
L’implication des membres bénévoles de l’association et des professeurs permet aujourd’hui à tous
les enfants de l’école publique de suivre une année scolaire plus complète et diversifiée à travers
de nombreuses activités.
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.
Contact:
Mélanie CANTE
Tel : 02 41 75 14 91
mail:
apeecolepublique49280@yahoo.fr

Rejoignez nous sur FACEBOOK et suivez toute l’actualité de l’APE en direct :
APE école publique Saint Léger sous Cholet

• Dates des manifestations :
- 26 Janvier : Galette des rois et sa tombola
- 25 Mars : LOTO
- 30 juin : La Fête de l’école
- Septembre : PIC NIC
• Commandes de madeleines et biscuits Bijou
(2 fois par an)
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de l’école privée « les Tilleuls »
Grandir, apprendre, s’épanouir dans le respect des autres, voici les maîtres mots de l’école privée
les Tilleuls. 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 différentes actions de l’année.
• Ses principales missions sont :
- Accueillir les nouvelles familles au sein de l’établissement
- Informer et conseiller les parents sur la vie de l’établissement et ses particularités
- Participer au projet éducatif de l’école
- Représenter les parents au sein de l’école (conseil d’établissement, conseil de discipline...)
et auprès des institutions locales (mairie,…)
- 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...)
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. L’APEL apporte un soutien financier à
l’OGEC afin de concrétiser certains projets éducatifs ou matériels.
• Nos animations pour l’année 2017 – 2018 :
- 11 novembre 2017 : Journée Structure Gonflable de 10h à 18h à la salle des sports
- 8 décembre 2017 : Marché de l’Avent à partir de 18h30
- 10 février 2018 : Porte ouverte de l’école
- 24 mars 2018 : Apel du jeu de 14h à 20h
- Du 23 mars au 30 mars 2018 : Défi « la semaine sans écran »
- 1 Juillet 2018 : Kermesse de l’école
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ACLI
• Art Floral •••
Vous aimez recevoir ou simplement avoir un intérieur de maison agréable, fleuri... Vous avez un mariage,
un baptême, une réception à préparer... Vous aimez avoir une belle table bien décorée quand vous
recevez : centre de table, décos individuelles, marque places, idées de déco....
Venez apprendre à réaliser des bouquets, faire des compositions originales et variées en fleurs naturelles.
Cours : une fois par mois au pôle culturel de septembre à juin : le vendredi à 14h ou 20h
Tarif : 64€ adhésion comprise les 10 cours et 43€ les 5 cours de 2h30
Renseignements : Annita Vigneron : 06 83 23 56 26 (animatrice)
Inscriptions : Edith Nottin au 02 41 56 26 44
•

16 bis rue d’Anjou
49280 Saint-Léger sous Cholet

• Couture : initiation et perfectionnement •••
Que vous soyez débutante ou confirmée, ces cours sont pour vous. Si vous êtes débutante vous
apprendrez les bases de la machine à coudre et au bout de quelques séances vous serez capable
de réaliser les vêtements dont vous rêvez. Si vous êtes confirmée, plus rien n’aura de secret pour
vous à la fin des cours !
Cours : de septembre 2017 à avril 2018, (sauf vacances scolaires) tous les 15 jours au pôle culturel :
le jeudi de 19h15 à 21h45 avec Patricia Bigot
Tarif : 150€ l’année adhésion comprise pour 15 cours. Possibilité de paiement en plusieurs fois.
Renseignements : Patricia Bigot au 06 51 91 08 50 (animatrice)
Inscriptions : Edith Nottin au 02 41 56 26 44
•

• Peinture •••
Venez vous initier à la peinture ou si vous êtes confirmé(e), venez pour le plaisir de peindre et
d’apprendre encore. Possibilité cours de peinture à l’huile, acrylique, pastel.
Cours : toutes les semaines à La Séguinière salle de la Garenne : sauf vacances scolaires :
le mardi de 14h30 à 16h30, de 17h à 19h ou de 19h30 à 21h30 soit 26 séances avec Cathy Bossard
Tarif : 223€ adhésion comprise. Possibilité de paiement en plusieurs fois.
Renseignements/inscriptions: Caroline Rambaud au 02 41 56 85 94 ou Edith Nottin au 02 41 56 26 44
•

• Tricot - Crochet •••
Vous désirez vous initier ou vous perfectionner. Venez découvrir l’art de nouveaux points aussi
bien au tricot qu’au crochet selon votre envie. Notre animatrice est passionnée. Son objectif : vous
transmettre sa passion ! Et quel plaisir de porter un beau pull réalisé par soi-même !
Les cours se déroulent à La Séguinière à la Maison de sel, tous les 15 jours, le mardi, de septembre
à juin de 18h30 à 20h avec Christine Piot
Tarif : 15€ l’année adhésion comprise
Renseignements et inscriptions : Edith Nottin au 02 41 56 26 44
•

• Patchwork (échanges de savoirs) •••
Sur La Séguinière. Complet pour 2017/2018
•
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Association des Activités Adultes (A.A.A.)

Présidente :
Nottin Edith
Tél. 02 41 56 26 44
Trésorier :
Puchaud Nathalie
Patchwork :
Keilwasser Anne-Marie
Don du sang :
Potiron Maryvonne

• Gym tonic
Cours en rythme et en musique. Travail des jambes, bras, abdos, fessiers, taille, dos… Renforcement
musculaire adapté au mal de dos. Plus abdos et fessiers
Catégorie : hommes, femmes et jeunes à partir de 16 ans.
Jours et heures de fonctionnement :
Mardi : 9 h 30 à 10 h 30
Mardi : 18 h 30 à 19 h 30
Mardi : 20 h 30 à 21 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 10 h 30
• Zumba
La Zumba est une fusion hypnotique de musique latine et d’entraînement
Lieu des cours : Pôle culturel
Lundi : 20 h 00 à 21 h 00
Mardi : 19 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 10 h 30 à 11 h 30
Tarifs : 68 € / an adhésion comprise (moins de 18 ans : 50 €)
Pour deux séances par semaine : 2 gym ou 2 zumba ou 1 gym et 1 zumba : 120 € l’année
Prix couple ou 2 personnes d’une même famille : 120 € l’année
Tarifs Hors St Léger : 74 € / an, adhésion comprise
Pour deux séances par semaine : 2 gym ou 2 zumba ou 1 gym et 1 zumba : 140 € l’année.
Prix couple ou 2 personnes d’une même famille : 140 € l’année
• Pilates
Lieu des cours : Pôle culturel
Jeudi 13 h 30 à 14 h 30
Jeudi 19 h 00 à 20 h 00
Jeudi 20 h 00 à 21 h 00
Tarifs : 238 € / an, adhésion comprise
Inscriptions : 02 41 56 26 44
• Don du sang
Les donneurs doivent être âgés de 18 à 66 ans
Prochains dons au Foyer municipal : 11/04/2018 et 21/11/2018
• Patchwork
Activité manuelle de rencontres et d’échanges qui permet aux personnes qui aiment jouer avec les
tissus et les couleurs de créer des objets utiles ou décoratifs.
Jour et heure de fonctionnement :
Mardi tous les 15 jours de 14 h 00 à 16 h 30
Tarif : 35 € / an adhésion comprise
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Mission Locale du Choletais
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Paroisse Saint Michel des Prieures
DATES A RETENIR
Messes des familles le
dimanche 03 décembre à
Saint Christophe du Bois 10 h30.
Veillée de Noël le 24 décembre à La
Séguinière à 20 heures.
Messe de Noël le 25 décembre à
Saint Léger sous Cholet à 10h30.
Pour les autres paroisses :
www.choletcatho.net

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE DE
SAINT LEGER SOUS CHOLET
Le mercredi de 10h30 à 11h30
Le 3ème samedi du mois (veille de la messe) de 10h à
11h30 à partir du 16 septembre 2017.
Concernant l’église , elle est ouverte chaque jour et accessible à tous.
1 place de l’église – 02 41 56 22 33
paroisse.saintmicheldesprieures@wanadoo.fr

COMPOSITION DE L’EQUIPE RELAIS
Père Aymeric de BOUARD curé de la paroisse
Françoise DENOUAL ,Bernard AUGEREAU
Céline BABONNEAU, Serge TRICOIRE
David BOCQUEL
Le rôle de l’équipe relais est d’assurer le
lien entre les différentes équipes et le curé
pour le bon fonctionnement de la paroisse.

ANIMATION DE LA CATECHESE
La mise en place de 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 de découvertes, échanges, partages,
prières et de temps festifs. Depuis cette année, la catéchèse commence dès la classe de CE1.
Pour les parents qui souhaitent obtenir des renseignements, ils peuvent prendre contact en se déplaçant à
l’une des permanences ou bien en se faisant connaître auprès de :
Marie-Cécile DENISE – mcdenise@diocèse.org - tél : 02 41 56 70 57
Céline BABONNEAU – baboneaufred@orange.fr
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Programme 2017 / 2018
du Théâtre Saint Louis à Cholet
- Mercredi 8 novembre, 20h30
- Samedi 11 novembre, 20h30
- Mercredi 15 novembre, 20h30
- Mercredi 22 novembre, 17h30
Jeudi 23 novembre, 9h30, 10h45, 14h30
- Mercredi 22 novembre, 20h30
- Vendredi 24 novembre, 20h30
- Mardi 28 novembre, 20h30
- Samedi 2 décembre, 20h30
- Vendredi 8 décembre, 20h30
- Jeudi 14 décembre, 20h30
- Mercredi 20 décembre, 9h30, 10h45, 17h30
- Jeudi 21 décembre, 20h30
- Jeudi 11 janvier, 20h30
- Mercredi 17 janvier, 9h30, 10h45, 16h30
- Vendredi 19 janvier, 20h30
- Jeudi 1er février, 20h30
- Vendredi 9 février, 20h30
- Mercredi 14 février, 20h30
- Mercredi 21 février, 20h30
- 18, 22 et 23 février
- Vendredi 23, 20h00

Maligne, Spectacle - humour
Orchestre National des Pays de la Loire - Concert
Un tramway nommé désir - Théâtre
J’ai jamais vu d’étoile filante - Jeune public
My Rock - Danse
James Carter- Concert
Fred Testot, Spectacle humour
Le chat - Théâtre
Tété - Concert
Les Ballets Trockardero de Monté Carlo - Danse
Bleu Noël - Jeune public
Edmond - Théâtre
Ben l’Oncle Soul - Concert
Toutouig La La - Jeune public
Au revoir… et merci ! - Théâtre
Thomas Fersen - Concert
Salut Salon - Humour musical
Machine de cirque - Arts croisés
L’éveil du chameau - Théâtre
A cup of blues - Concert
Ana Popovic - Concert

Théâtre St Louis et jardin de verre
- Mardi 6 mars, 20h30
- Mardi 13 mars, 20h30
- Jeudi 15 mars, 20h30
- Mercredi 21 mars, 10h, 17h30
Jeudi 22 mars, 10h, 14h30
- Mercredi 21 mars, 20h30
- Vendredi 30 mars, 20h30
- Jeudi 5 avril, 20h30
- Mercredi 11 avril, 20h30
- Vendredi 13 avril, 20h30
- Jeudi 19 avril, 20h30
- Du mercredi 25 au Dimanche 29 avril

Robert Charlebois - Concert
Réversible - Arts croisés
Le portrait de Dorian Gray- Théâtre
Tout allait bien…
quand quelque chose de bizarre arriva ! - Jeune public
Le mariage de Figaro- Théâtre
Un break à Mozart 1.1- Danse et musique classique
Marc- Antoine Le Bret - Humour
Kurt Elling - Concert
Marco Polo et l’hirondelle du Khan - Théâtre
La résistible ascension d’Arturo Ui - Théâtre
Festival des Arlequins - Théâtre

