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Editorial

Saint-Léger-sous-Cholet

Je voudrais commencer cet éditorial en évoquant le dispositif « Voisins Vigilants ». A travers l’article dans le bulletin municipal
de mai dernier, la réunion publique du mardi 10 juin et le courrier dans toutes les boites aux lettres du jeudi 26 juin,
c’est à une sensibilisation générale à ce système de prévention et d’information que nous avons voulu soumettre les
saint-légeois, qui y ont répondu en grand nombre.
La convention qui lie la Préfecture de Maine et Loire, le groupement départemental de la Gendarmerie Nationale et la
mairie de Saint Léger sous Cholet a été signée le mardi 15 juillet. C’est une première pour le département de Maine et
Loire. Un grand merci aux 84 saint-légeois qui se sont portés volontaires pour participer au dispositif.

Horaires d’ouverture
Lundi : 15h - 18h
Mardi, Mercredi et
Vendredi :
9h - 12h et 15h -18h
Jeudi : 9h - 12h30
Samedi : 9h - 12h
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Le vendredi 23 mai dernier, au pôle culturel, devant une assistance composée de personnalités, de partenaires de la
mairie, du personnel communal, du conseil municipal et de sa famille, la cérémonie de départ à la retraite de Bernard
Tuffereau, secrétaire général de 1983 à 2014 a été un moment fort. L’occasion de revenir sur le parcours de Bernard, né
le 14 mars 1953 à Beausse dans le Maine et Loire, il effectue son service militaire en 1973, passe le concours de commis,
qu’il obtient et intègre la fonction publique territoriale à la mairie d’Angers. En 1978, il rejoint le service Sports et Loisirs
de la ville d’Angers, en étant affecté aux Piscines, il y poursuivra sa carrière de commis pendant 4 années.
Il est choisi par Alphonse Leray (maire de 1965 à 1989) pour remplacer Mme Rivet et quitte l’administration municipale
d’Angers le 30 novembre 1982 pour intégrer en qualité de Secrétaire, la mairie de Saint Léger sous Cholet. Il y mènera
une brillante carrière qui le portera jusqu’au grade d’attaché principal au 10ème échelon au moment où il quitte ses
fonctions. Plus de 31 années au service des saint-légeois qui lui auront permis de vivre le déménagement de la mairie
en novembre 1988 de la rue d’Anjou au site du Landreau, de côtoyer 4 maires, Alphonse Leray, de 1982 à 1989, Jean
Tignon de 1989 à 2001, Marie Juliette Tanguy de 2001 à 2008 et et Jean-Paul Olivares de 2008 à 2014. Parallèlement il
participe à la commission administrative paritaire des personnels territoriaux du département comme élu syndical de
2008 à aujourd’hui.
Le secrétaire de mairie est le principal collaborateur du maire et ses fonctions sont multiples. Plus la ville est petite, plus
le rôle du secrétaire de mairie prend de l'importance. Bernard Tuffereau a été pendant presque 32 années à Saint Léger,
le garant de la mise en place de la politique communale auprès des services, le lien entre la commune et les administrés
qui viennent exposer un problème, chercher une information, faire valoir un droit mais également se plaindre. Cette
tâche importante n’est pas dévolue qu’aux élus lors de leurs permanences. Le secrétaire général la partage aussi.
Nous avons tous été les témoins quotidiens de son travail et de son attachement à remplir ses missions de la meilleure
façon qui soit. Avec confidentialité quand il le fallait, avec disponibilité, avec un sens aigu du service public. J’ai toujours
constaté qu’au-delà d’être au service de la mairie, il se sentait au service des saint-légeois.
A travers cet éditorial, je veux, aujourd'hui, le remercier pour sa collaboration. Je veux également lui souhaiter au nom
du personnel communal, au nom des élus du conseil municipal, mais aussi en mon nom, une très bonne retraite après
toutes ces années au service de la collectivité.
J’en profite pour souhaiter à Jean-Denis Vinet, qui depuis plusieurs mois, a pris les rênes de la collectivité, un parcours
aussi brillant à Saint Léger que celui de son prédécesseur.
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES

Informations Diverses
Transports Cholet bus____________________________________________________ 30
Recensement Citoyen____________________________________________________ 30
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat_____________ 31

3

Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Restaurant scolaire

Organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

L’inscription au restaurant scolaire est obligatoire chaque année, même pour un renouvellement.
Le dossier disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet de la commune, était à rendre
avant le 7 juillet 2014.
Si votre enfant est allergique, pensez bien à contacter le médecin scolaire pour l’établissement
d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé).
Les repas ou substituts venants de l’extérieur ne sont pas acceptés pour des règles d’hygiène.
Le tarif du repas enfant pour la prochaine année scolaire sera de 3,35 €
Le restaurant scolaire sera, à la rentrée, équipé d’un tout nouveau four.

La réforme des rythmes scolaires doit être mise en place en septembre 2014. Elle impose que le
temps scolaire soit réparti sur 9 demi-journées.

Vous pouvez prendre connaissance des menus affichés dans les écoles,
au restaurant scolaire et en téléchargement à partir du site internet de la Commune.

Permanence
Vie Sociale

A Saint Léger, la réflexion est engagée depuis début 2013 et un Comité de Pilotage s’est mis en place.
Quelques principes ont été définis pour la prochaine rentrée :
p
p
p
p
p

Participation des 3 écoles
La gratuité pour les familles
Le choix du mercredi matin travaillé (après sondage auprès des familles)
Pas de restauration scolaire le mercredi midi
Diminution de la journée scolaire
• 1 heure de moins / jour sur 3 jours : lundi, mardi, jeudi pour l'école élémentaire
publique et l'école privée.
• ¾ d’heure de moins tous les jours pour l’école maternelle publique

Il incombe à la mairie d’organiser ces Temps d'Activités Périscolaires.
Ce qui nécessite l’intervention d’environ 20 animateurs, et la création d’un poste de direction des
TAP (1 directeur pour 300 enfants).

Chantal RIPOCHE

Le conseil municipal a décidé de confier la coordination et la direction des TAP à l’AELA, car :
- C’est offrir une cohérence en confiant tout l’éducatif hors temps scolaire à une même association :
Accueil de loisirs, Accueil périscolaire, TAP.
- C’est compter sur un savoir- faire sur la méthodologie, la mise en place de projet, le recrutement,
la connaissance des familles, d’une équipe présente à Saint léger.
Pour la mairie, il s’agira de garder la responsabilité générale des TAP en étant l’employeur des
intervenants.
Les parents ont dû inscrire leurs enfants en juin pour la première période de l’année scolaire.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Permanence
Vie Sociale
Marie-Françoise CEUS
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse
et au Centre Social :

Claire BIMIER

Le CCAS est présidé par le Maire et composé en nombre égal de membres du conseil municipal et
de personnes habilitées (représentants d’association de personnes âgées, handicapées…)
Le CCAS vient en aide aux personnes, aux familles :
• En aidant financièrement les parents d’enfants handicapées en établissement spécialisé
• En distribuant les colis de la Banque Alimentaire
• En participant au coût de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs pour les plus faibles
quotients familiaux
• En aidant ponctuellement sous des formes diverses, des personnes en difficulté
• En finançant depuis mai 2014, à 50% le tarif des abonnements à Cholet Bus pour les
personnes retraitées de plus de 65 ans habitant Saint Léger depuis plus de 6 mois, sous
certaines conditions de ressources.

JUILLET 2014
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Travaux en cours ou à venir :

Conseil municipal d'enfants

Salle des fêtes
Lors de l'appel d'offres, tous les lots ont été pourvus. Le chantier va entrer dans une phase de
préparation. Les premiers « coups de pioche » auront lieu en septembre prochain.

La deuxième rencontre Inter-sports organisée par le Conseil Municipal d’Enfants a réuni 35 enfants
au Parc de la Mairie le samedi matin de la Fête « L’Art au Pas Léger ».
Les équipes composées des CM des deux écoles ont pu pratiquer de l’Athlétisme, du Basket, de
la Pétanque, du Volley et une nouveauté cette année : un quiz de 30 questions.

Lotissement "la Pratéria"
La phase d'établissement des réseaux « eaux usées, eaux pluviales » est bien avancée.
Le vieux hangar près de la gare a été démoli.
Les premières maisons sortent de terre dans le futur Square Jeanne HEON-CANONNE et le long
de la Rue Valentin BAUDRY.

Permanence
Cadre de vie
Camille OGER
02 41 58 29 85

Après la composition des équipes, le choix d’un nom (les Attaquants, les Boulets, les Coyotes, les
Daltons, les Elites) et l’échauffement avec leur coach, tous les groupes sont passés pendant 20
minutes à chaque discipline.

Lotissement Clos de la Ragotière
Les réseaux sont en cours de réalisation.

L’équipe gagnante a été récompensée par la médaille de la commune remise par Mr Jean-Pierre
JOSELON 1er adjoint au Maire.

Cimetière
Après les retards accumulés suite aux intempéries, le chantier est pratiquement terminé.
Un réaménagement de la Place des Anciens Combattants le
long de la Rue de la Fontaine va être réalisé. Il permettra de
désengorger sensiblement le stationnement du Vieux Bourg.

Une matinée bien remplie où les enfants ont pu découvrir des sports pratiqués dans la commune
et développer l’esprit d’équipe dans la bonne humeur.

Permanence
Vie Associative

Merci aux bénévoles des associations et aux parents qui ont encadré les équipes.

Jean-Pierre JOSELON

Rendez-vous le samedi 6 septembre pour le prochain CME, spécial "Journal pour enfants"

Samedi de 10h à 12h

Rue Cesbron-Lavau et Petit Anjou
Des premiers repérages ont été effectués dans le cadre de l'étude de
sol à réaliser pour les futurs travaux d'assainissement.
ZAC du Martineau 3ème tranche
Les premières maisons sont sorties de terre.
Restaurant scolaire
Le four de la cuisine va être remplacé.
Le plafond du foyer municipal va être abaissé pour des raisons d'économie d'énergie.

Permanence
Cadre de vie

Permanence
Communication

Christian USUREAU

Valérie MORILLON

Samedi de 10h à 12h

Samedi de 10h à 12h

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

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

Magalie TIGNON

Jean-Robert TIGNON
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"L'art au pas léger" & "forum des associations"
Un soleil radieux a illuminé le week-end culturel de l'Art au Pas Léger jumelé avec le Forum des
Associations, ces vendredi 13 et samedi 14 juin derniers.
Les festivités ont démarré vendredi soir, dans la cour de la mairie,
avec une prestation très dynamique offerte par "Passion Danse"
et les danseuses de danse africaine. Le son du djembé, les costumes
et les danses nous ont permis de voyager dans un univers musical
et corporel très énergique, partageant leur frénésie avec un public
ébahi et médusé par le rythme.

Commission
Vie associative / Communication

Saint-Léger-sous-Cholet

En soirée, un pique-nique a permis de réunir de nombreux St Légeois dans une ambiance conviviale, accompagnés par une animation musicale donnée par "Trio Faubourg", ballades musicales et chants pour le plaisir de tous.
Puis la troupe du Petit Théâtre de l'Impasse, des Fous du Roy a présenté une pièce intitulée "Etoile
et Marmiton".
Le Feu d'artifice musical est venu clôturer cette belle journée, avec un final grandiose, éclairant
le ciel de couleurs majestueuses.

La soirée a continué avec la troupe théâtrale "les troubadours" des "Fous du Roy", interprétant
une pièce pleine d'humour "l'étrange surprise de Noël", jouée par des jeunes de 11 à 14 ans.
Dès le samedi matin, les enfants de CM1 et CM2 des deux écoles avaient rendez-vous pour le
tournoi inter-sports organisé par le Conseil Municipal d'Enfants. Quatre sports et une activité
de loisir étaient au programme : Athlétisme, basket, Pétanque et Volley ainsi qu'un Quiz ont
permis aux enfants de montrer leurs talents sportifs et culturels, encadrés par des bénévoles des
associations.
En début d'après midi, lancement du Forum des Associations, réunissant 22 associations sportives,
culturelles et de loisirs. Les bénévoles avaient organisé et préparé leur stand pour accueillir le
public et susciter leur intérêt. Un rallye permettait de mieux connaitre les associations.
De nombreuses animations ont été proposées durant tout l'après-midi, les petits musiciens de
l'orchestre de l'école de musique de Cholet nous ont offert un concert d'une grande qualité.
La troupe le "nez-qui-libre" de St Christophe du Bois" a animé un stand d'école du cirque et
un atelier maquillage. L'association "Le Pinceau Léger" a exposé ses toiles dans le hall et les
salles de la Mairie. L'office de tourisme a proposé des documentations et des informations sur
le programme de cet été.
Deux structures gonflables étaient installées pour la plus grande joie des enfants. Une buvette
et un stand gâteaux et bonbons ont permis de récolter la somme de 711 euros qui sera versée
au profit du Téléthon.

JUILLET 2014

Nous pouvons saluer la collaboration de notre speaker qui a su animer ce
week-end avec une prestation de belle qualité, tous les bénévoles
des associations qui se sont mobilisés, tous les acteurs qui ont contribué au
bon déroulement de cette manifestation lors de la mise en place,
du rangement et de l'organisation ainsi que les commerçants
pour leur participation au panier garni.
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L’ESSL Basket

E.S.S.L. Athletisme
Reprise des entraînements de l'école d'athlétisme le
samedi 6 septembre 2014.
Une porte ouverte aura lieu ce jour là. Vous pouvez vous inscrire, dès maintenant, auprès des
responsables ci-dessous ou sinon, aux heures d'entraînements.

Tous ces résultats
sont le fruit de
l’investissement des
joueurs, entraîneurs,
dirigeants et supporters.

• Pour les jeunes nés de 2004 à 2008, les entraînements auront lieu le samedi de 13h45 à 15h15
à la salle de sports de Saint-Léger Sous Cholet.

Personnes à contacter :
Gérard Petiteau Tél. 02 41 58 63 29 - 06 84 30 67 28
Patricia Chiron Tél. 02 41 56 21 19 - 06 13 53 70 26
Serge Lefort Tél. 02 41 56 21 45 - 06 30 70 94 81

En attendant avec impatience la saison 2014-2015 que nous espérons aussi dynamique,
l’ESSL Basket remercie tous les joueurs, parents de joueurs, supporters et nos partenaires
sponsors qui ont contribué au bon déroulement de cette saison. Rendez-vous à
tous les licenciés début septembre (date à préciser) pour la remise des maillots et
la photo de tous les licenciés du club accompagnées d’une animation !

Cotisation :
80 € (2004/2008) Tarif dégressif pour plusieurs membres d’une même famille
(-15 € pour le 2ème inscrit, -20 € pour le 3ème et suivant).
Obligatoire à l’inscription :
- Certificat médical - Bulletin d’inscription - Cotisation - Autorisation des parents
Pour plus de renseignements sur le club de l'Entente des Mauges :
(Résultats des compétitions, photos, actualités etc... aller sur le site : www.ententedesmauges.fr)

ESSL Volley
Pour la première fois dans la vie du club, l’équipe première a évolué au plus haut niveau régional
en « PRE-NATIONAL » et a réussi à se maintenir.
Cette saison le club était composé de 3 équipes garçons et d’une école de volley.

LES DIX COMMANDEMENTS
DU DÉBUTANT DE LA COURSE À PIED

Classement de la saison 2013-2014

bonne santé tu seras

- Equipe pré-nationale : 9ème sur 12

2. Dans un équipement tu investiras
3. Ton terrain avec soin tu choisiras
4. Par t'échauffer tu commenceras
5. Ton rythme tu trouveras
6. Les difficultés tu surmonteras
7. A boire tu penseras
8. Ton alimentation tu adapteras
9. La récupération tu ne négligeras pas
10. Une progression tu suivras

La section athlétisme de St Léger vous souhaite de bonnes vacances à tous et vous donne
rendez-vous le samedi 6 septembre prochain.

JUILLET 2014

Sur le plan sportif, les résultats sont satisfaisants. Les babybasketteurs (ses) ont pris plaisir à se
retrouver le samedi matin encadrés par Pauline et Evie. Les benjamins ont accédé au championnat
région en janvier 2014. Ils n’ont cessé de progresser. Les juniors, en entente avec La Séguinière, ont
réalisé un bon parcours. Les seniors masculins ont accompli une saison honorable sans renouveler
les coups d’éclat de l’année précédente en coupe. Les seniors féminines 1 ont assuré un très bon
maintien en DF 1. Leurs homologues des équipes 2 et 3 finissent en tête de leur poule en DF 4.
L’équipe 2 a disputé, hélas sans le gagner, le titre départemental de DF 4.
Les cadettes 1 et 2 représentent la grosse satisfaction de la saison. Les cadettes 2, après un bon
parcours en championnat ont accédé à la finale du challenge de l’Anjou, s’inclinant de 3 points devant
leurs adversaires. Les cadettes 1 n’en finissent pas de glaner des titres. Devant leurs supporters,
elles ont, de haute lutte, remporté le titre de championnes « région » U17, un an
seulement après avoir glané celui de la catégorie minimes.
Tous ces résultats sont le fruit de l’investissement des joueurs, entraîneurs, dirigeants
et supporters.

• Pour les jeunes nés de 2001 à 2002, les entraînements auront lieu le mercredi de 15h30 à 17h20
au stade omnisports de Cholet.

1. En

vient une nouvelle fois d’accomplir une excellente saison.
Au niveau animation, la soirée familiale, même si le nombre de participants était inférieur à l’année
précédente, a été appréciée. La présentation des vœux, accompagnée de la traditionnelle galette
des rois, s’est déroulée devant une assistance fournie. Le tournoi minibasket en mai a drainé 32 équipes,
soit plus de 250 jeunes. Le club s’est vu confier, conjointement avec la J.F. de Cholet, l’organisation des
finales régionales des jeunes (U 15 M et F et U 17 F pour Saint-Léger). Plus de 600 spectateurs ont
fréquenté les salles à cette occasion.

- Equipe D1 : 2ème sur 8

- Equipe minime : 9ème sur 11

L’école de volley est composée de 9 jeunes qui ont participé à 6 plateaux (rencontres clubs).
Les matchs se déroulent le samedi soir à domicile et les entraînements le mercredi de 19h00 à
20h30 pour les jeunes et de 20h30 à 23h00 pour les séniors.

Contact :
Tignon Jean-étienne
02 41 71 25 28
jean.mag.tignon@sfr.fr

Manifestations
Le tournoi de Tac-Tik en avril qui a eu un grand succès (73 équipes).
Le tournoi des cloches : le lundi de Pâques (tournoi en salle 4x4 mixte), ouvert à tous.
Le club recherche toujours des joueurs pour compléter son équipe de jeunes et des filles et
garçons pour l’école de volley (6-10 ans).
Très bel été à tous et rendez-vous dans les salles à partir de fin septembre !
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Pétanque st légeoise

Passion danse, une association dynamique !

Le club compte 52 licenciés dont 7 jeunes cette année.
Le jeudi 6 Juin s’est déroulée, comme chaque année, la journée Pétanque avec les CM de l’école
Publique. Nous remercions l’Ecole Publique et tout particulièrement M. RIPOCHE Christophe pour
son implication durant toutes ces années.
Pour la deuxième année, nous avons participé à la rencontre Inter-Sports du CME, suivi du Forum
des Associations l’après-midi.
Nous organisons le 6 septembre 2014, notre concours annuel « Saint-Légeois » nous convions
tous les habitants de la commune à venir y participer (voir affiche ci-dessous).

Inscription vendredi 5 septembre 2014 à 20h au pôle culturel.
Pour tout renseignement : passiondansesaintleger@hotmail.fr

120
rs
Danseu

MODERNE

JAZZ

ENFANTS A PARTIR
DE 4 ANS

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi 14H00 (Vétérans)
Mardi 18H00 (Séniors)
Mercredi 14H00 (Vétérans)
Vendredi 20H30 (Séniors)
Samedi 10H30 (Jeunes)

22 rue de la Vendée
49280 ST LEGER SOUS CHOLET
Tél. : 02 41 56 13 48
Mail : petanque.stleger49@sfr.fr

Présidente : Mme NICOLET Séverine
Tél : 02 41 63 16 09
Vice Présidente : Mme GANDON Florence
Tél. : 06 80 03 77 36
Secrétaire : Mme LEREIN Laurence
Tél. : 02 41 75 54 46
Trésorier : M. ROUX Jean-Pierre

Organisé par la pétanque Saint-Légeoise

Saint-LEGER-sous-CHOLET

HOP
HIP- YLE
ST
NEW

Concours de pétanque

Concours en doublette
ouvert aux Saint-Légeois

ADO

S

Le 6 septembre 2014
Limite des inscriptions : 13 heures 30 au boulodrome.

Ouvert à tous de 7 à 77 ans et +.
Les équipes doivent comporter :

au moins 1 Saint-Légeois
Jeunes et Adultes : 4 euros par doublette

1 lot à chaque participant
venez nombreux vous amuser.

DANS

E AF
RICA
IN

E

ADU

LTES
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Saint léger cyclotourisme

CARISPORT Saint léger

Vélo loisirs avec saint leger cyclotourisme

COMPOSITION DU BUREAU

Saint Léger Cyclotourisme est orienté vers le vélo loisirs depuis sa création. Il propose des sorties
« club » chaque mercredi, départ à 13h45 Parc de la Mairie à Saint Léger sous Cholet, ainsi que
tous les dimanches avec départ au même endroit à 8h3O en Mars, 8h00 début Avril et 9hOO en
saison d’hiver. Tout cela sans esprit de compétition et dans une ambiance de franche camaraderie.

Président : Jean-François Dabin, 06 31 57 68 68

Saint-Léger-sous-Cholet

Membres : Dominique Cousin - Michel Defaye - Jocelyn Lecomte - Tony Cillon - Jean-Etienne
Boisdron - Frédéric Bonneau - Denis Gourdon

Cela n’empêche pas Saint Léger Cyclotourisme de participer les dimanches d’été aux différentes
randonnées organisées par les divers clubs de la région. Sa présence est d’ailleurs très appréciée
lors de ces rencontres amicales.
Au fil de ces rencontres des relations se sont créées à l’image de la sortie conjointe Saint Hilaire-Croix de
Vie, Saint Léger Cyclotourisme ; deux clubs qui ont décidé de faire chaque année ce style de rassemblement.
Cela entre parfaitement dans la réussite de la saison 2O14 puisque les cyclos saint légeois ont passé avec
succès les brevets officiels FFCT de 1OO Kms, 200 Kms 3OO et 4OO Kms. Ils ont été bien présents dans les
randonnées comme « Cholet Pays de Loire », la Route des Monts 72, la « Fête du Vélo » organisée par la
CAC, la Semaine Fédérale FFCT, où l’Ile de Ré. Ils ont même rallié Neufchatel en Bray (76) à vélo après avoir
effectué près de 5OO kms en deux jours.

Réalisation

Mais le clou de la saison 2014 sera la célèbre « Randonnée du Boudin » organisée par Saint Léger
Cyclotourisme. Là, près de 2000 randonneurs, marcheurs, vététistes, cyclos, venus de toute la région
des Pays de la Loire ainsi que des départements de l’ouest de la France, viennent découvrir notre
patrimoine et déguster le fameux « boudin-mogettes » le dimanche 19 Octobre 2014 bien préparé
par l’ensemble des membres de Saint Léger Cyclotourisme .

061432569

Avec ses amis bénévoles, Saint Léger Cyclotourisme réalise chaque année une série de sorties amicales
dans lesquelles marcheurs et cyclos sont conviés. Ce fut le cas cette saison avec le rendez-vous à
Torfou en Mars, à Damgan (56) et Poupet à Saint Malo du Bois en Juin. Ce sera encore d’actualité
en Septembre avec le pique-nique du club et une matinée du 11 Novembre offerte à tous les
membres de Saint Léger Cyclotourisme.

Saint Léger Cyclotourisme
Le Landreau 49280 Saint Léger sous Cholet
Saint Léger Cyclotourisme lors
de la sortie amicale de Torfou
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Union des Pêcheurs de Saint Léger Sous Cholet

Association des Activités Adultes (A.A.A.)

Suite aux différents problèmes administratifs de l'étang de St Léger, il a été constitué un dossier
conjointement avec la municipalité, pour la conformité de l'étang (patrimoine de notre commune) sur :
la pisciculture, la pêche et l'eau.

Gym détente
Cours en rythme et en musique. Travail des jambes, bras, abdos, fessiers, taille, dos…
Catégorie : hommes, femmes et jeunes à partir de 16 ans.

En attente d'une réponse positive sur le classement de l'étang par la direction départementale
du territoire et de la police de l'eau, il a été décidé conjointement avec la Mairie de St Léger de
prendre un arrêté municipal interdisant la pêche jusqu'à dénouement du dossier.

Jours et heures de fonctionnement :
Lundi : 20 h 30 à 21 h 30
Mercredi : 20 h 30 à 21 h 30
Mardi : 10 h 00 à 11 h 00
Jeudi : 9 h 30 à 10 h 30
Mardi : 20 h 30 à 21 h 30
Jeudi : 19 h 30 à 20 h 30
Cours de renforcement musculaire adapté au mal de dos plus abdos et fessiers

Vous serez informés par la presse locale.
Nous sommes toujours à la recherche d'archives ou d'écrits, concernant l'étang de St Léger.
Si vous en détenez, veuillez contacter Monsieur Roland Barré. D'avance merci
La liste du bureau, ci-dessous :
Président : Roland Barré (Tél. 06 82 35 23 15)
Vice-Président : Philippe Pinier (06 76 17 15 98)
Secrétaire : Serge Lefort (06 30 70 94 81)
Trésorier : Olivier Roman (06 98 07 88 36)
Responsable technique et matériel : Claude Bourcier (06 83 46 67 70)
Garde de pêche : Joël Roman
Membres actifs : Pascal Gruel – Philippe Bricard – Roger Gandon – Jérôme Barré- Jean-Claude Planke
Le bureau vous souhaite d'excellentes vacances

ZUMBA
La Zumba est une fusion hypnotique de musique latine et d'entraînement
Lieu des cours : Pôle culturel
Mardi : 19 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 19 h 30 à 20 h 30
Inscriptions : lors du premier cours ou par téléphone au 02.41.56.26.44
Tarifs : 64 € / an adhésion comprise (moins de 18 ans : 50 €)
Possibilité de paiement en deux fois
Hors St Léger
Tarifs : 70 € / an adhésion comprise
2 cours ou couple : 130 €/* an adhésion comprise
Reprise des cours : 15/09/2014
*Pour deux séances par semaine : 2 gym ou 2 zumba ou 1 gym et 1 zumba :
130 € l’année. Prix couple ou 2 personnes d’une même famille : 130 € l’année
Don du sang
Les donneurs doivent être âgés de 18 à 66 ans
- 17/03/2015
- 15/09/2015
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
Inscriptions : Priorité aux habitants des communes de La Romagne, St-Léger, St-Christophe et
La Séguinière et aux personnes déjà inscrites.
Maximum 12 personnes
Tarif : 35 € / an adhésion comprise

Nouveauté : la danse Country
Le lundi de 20h à 21h30, salle polyvalente du Pôle culturel
Tarifs : 100 € /St-Légeois
110 €/hors St-Léger.
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ACLI Association Culturelle et de Loisirs Intercommunale
Il est temps de s'inscrire
ART FLORAL :
Vous aimez recevoir ou simplement avoir un intérieur de maison agréable et fleuri.
Venez apprendre à réaliser des bouquets et faire des compositions originales et variées en fleurs naturelles.
Cours salle du petit pré à St Léger sous Cholet 1 cours par mois
Renseignements inscriptions (02 41 56 85 00)
SCARPBOOKING :
Pensez-y pour vos albums de mariages, naissances, fêtes familiales.
Tout simplement embellir vos photos suivants différentes techniques en les agrémentant de gommettes, légendes,
divers matériaux….
Echange de savoir à La Séguinière salle de la Garenne
Renseignements inscriptions (02 41 56 26 44)
PATCHWORK :
Atelier d’échanges autour de morceaux de tissu et de couleurs
Les cours se déroulent à La Séguinière
Renseignements inscriptions (02 41 56 26 44)
PEINTURE A L’HUILE – ACRYLIQUE – PASTEL :
Venez-vous initier à la peinture, venez pour le plaisir de peindre et d’apprendre.
Les cours se déroulent à La Séguinière salle de la garenne
Renseignements inscriptions (02 41 56 26 44)

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

MEUBLES EN CARTON :
Réaliser vos propres meubles ! Qui n’en a jamais eu envie ? Cela peut être aussi, tout simplement un plateau,
un cadre, une lampe, un sac à main… Autant de choses à imaginer ! N’hésitez pas à venir essayer !
Cours : St Léger sous Cholet salle du petit pré
Renseignements inscriptions (02 41 56 26 44)
UPCYCLING TEXTILES :
Votre placard regorge de vieux vêtements ? Vous avez tâché votre chemisier préféré et ne pouvez plus le porter ?
Votre enfant a encore fait un trou dans son pantalon et vous ne savez plus que faire ? Surtout ne jetez rien,
venez participer à l’atelier Upcycling textile. Cette activité consiste à valoriser les vêtements délaissés.
Cours à Saint-Léger salle du petit pré le jeudi de 19h30 à 22h et le vendredi de 14h à 16h30
Savoir coudre de préférence.
Machine à coudre conseillée
Renseignements inscriptions : Christelle Glénin tél 06 21 39 59 87 ou 02 41 46 70 32
(02 41 56 26 44)
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Les Amis de Léo
Le vide-greniers de la gare du 27 octobre 2013 s’est déroulé sous des
trombes d’eau. Malgré le mauvais temps 130 exposants étaient présents.
Cette année, il aura lieu le 26 octobre.
La 2ème édition du marché de noël a vu moins de visiteurs et d’acheteurs que
l’année passée, mais les promenades en calèche, la danse des enfants et le Père Noël ont amené les
familles. Le Père Noël a dû répondre à une centaine de lettres. La 3ème édition
sera reconduite malgré les travaux mais sous une autre forme.
Le pont du Petit Anjou reconstruit sur le ruisseau du Chiron est
maintenant terminé. Il agrémente joliment le parcours du sentier
familial et incite le promeneur à s’y reposer.
Début mars, l’arceau « Passage de la Gare » a été installé à l’entrée
de la rue de la Vendée, mettant en valeur la gare en toile de fond.
Après la démolition du hangar, l’espace de la gare se
trouve transformé, laissant place au futur lotissement.
Projet en cours :
- Les 2 sentiers pédestres vont accueillir prochainement,
en plus du balisage traditionnel, des petits Léo indicateurs.
31 allée des Bois
49280 Saint-Léger-sous-Cholet

CREATION DE BIJOUX :
Vous avez une soirée et désirez porter un bijou assorti à votre tenue. Vous aimez créer, porter un bijou unique
(parure, bracelet, sautoir…), conçu par vous-même, alors n’hésitez pas, venez participer à cet atelier.
Les cours se déroulent à St-Léger
Renseignements et inscriptions : (02 41 56 26 44)
TRICOT CROCHET :
Vous désirez vous initier ou vous perfectionner. Venez découvrir l’art de nouveaux points tant 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 dérouleront soit à La Séguinière soit à St-Léger selon les personnes inscrites.
Renseignements et inscriptions : (02 41 56 26 44)
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La lecture toujours plus accessible et agréable avec les nouvelles
« techniques » !
Avez-vous essayé la lecture numérique ? Vous partez en voyage, vous
êtes hospitalisé, et vous aimez lire ! Mais certains documents sont
lourds et encombrants. Alors, pensez aux « liseuses ». La B.S.L., avec
l’aide du réseau intercommunal des bibliothèques du choletais et du
BiblioPôle, met à votre disposition 2 liseuses électroniques. Le prêt est gratuit pour les adhérents adultes,
pour une durée de 4 semaines et permet de télécharger 3 ouvrages. La lecture est confortable et offre
la possibilité d’agrandissement des caractères. Le prêt s’effectue sur rendez-vous auprès des
responsables de la B.S.L. et est soumis à la signature d’une charte de prêt et de responsabilité (pas de
caution demandée)

L'association tout d'abord, remercie le généreux public présent lors de nos prestations du week-end
culturel du 13 et 14 juin dernier.
Nous avons été heureux d'être récompensés ainsi du travail que nous réalisons tout au long de l'année.

Carte commune. Certains l’utilisent déjà : votre carte vous permet d’emprunter dans toutes les
bibliothèques rurales de la C.A.C. (le dépliant précisant les adresses, les horaires de permanences,
est disponible à la B.S.L.)
Pour plus d’informations ou de précisions sur ces nouvelles dispositions, n’hésitez pas à passer
aux heures de permanences.
Ouvrir et aimer toucher un livre s’apprend au « berceau » ! C’est pourquoi Chantal et les
bénévoles accueillent régulièrement les tout-petits, les Môm’en turbulette, la crèche, le R.A.M., le
centre de loisirs, les écoles. Les jeunes dévorent l’ADO’ZONE. Et pour les adultes, des animations
ponctuelles, les nouveautés, les coups de cœur…
A NOTER : la bibliothèque sera fermée le samedi 16 août prochain.

Le pinceau léger
M. Hervé GAUTRON, artiste peintre, a commencé à proposer l'activité sur la Commune de ST LEGER
en 2001.
4 personnes constituaient à cette époque le 1er atelier.
En 2004, le nombre de membres ayant fortement augmenté, trois cours se succèdent le jeudi,
pour les 25 élèves, dans les salles du Pôle culturel.
Une première exposition est organisée en 2004 dans les locaux de la Mairie attirant un nombreux
public et quelques inscriptions, d'où la nécessité d'ouvrir un 4ème cours.
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Bibliothèque saint légeoise

Accès à votre dossier par internet. Avec votre numéro de carte et votre mot de passe (mois et
année de naissance) vous pouvez consulter vos emprunts en cours, prolonger éventuellement le
retour (une seule fois). Le catalogue est également accessible pour la recherche d’un document et
sa disponibilité dans une des bibliothèques rurales de la CAC.

Contacts :
• Hervé GAUTRON
02 41 64 25 11
• Odile MAQUAIRE
02 41 58 25 12
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En 2005, un cinquième créneau voit le jour le vendredi matin.
Une quarantaine d'adhérents compose maintenant l'association qui est ouverte à tous les âges
et qui accueille, non seulement des St-Légeois, mais aussi des personnes des communes voisines.
Notre exposition annuelle a lieu au printemps. Plus d'une centaine d'œuvres est présentée à un
public toujours conquis.

Notre assemblée générale a eu lieu le 19 juin et nous avons enregistré quelques nouvelles inscriptions
pour intégrer les cours des jeunes comédiens, contrairement à la troupe des adultes qui elle, ne parvient pas à
s'étoffer. L'ambiance y est pourtant bien agréable et la discipline tellement enrichissante. N'hésitez pas
à franchir le pas.

Contacts :
Mme Julie KANOUTÉ
09 50 98 04 07

Un appel, celui-là, nécessaire, c'est la participation au sein du bureau.
Car il faut savoir, qu'actuellement, sa majorité (déjà minime) est composée des comédiens adultes, et
c'est une situation inconfortable.
La gestion de l'association n'est pas lourde, mais quand elle s'ajoute à un travail hebdomadaire de
cours et répétitions, il est difficile de réaliser tout cela sereinement, au grand risque d'essouffler les
artistes.
Afin que les Fous du Roy poursuivent leur route, il est indispensable de nous rejoindre.

Le Comité d’Entraide pour Marasu et la Roumanie
Le comité d’entraide pour Marasu et la Roumanie est une association intercommunale regroupant La Romagne,
St André-de-La-marche, St Christophe-du-bois, St-Léger-sous-Cholet et La Séguinière. L’année 2013 a
été marquée par la réalisation de trois projets singuliers, dans la mesure où leurs aboutissements se sont
effectués à Marasu durant le mois d’aout :
Le quatrième camp « jeunes » de l’association a été organisé, français, roumains mais aussi anglais ont
participé à un projet interculturel avec comme but l’animation auprès des enfants que l’association
a mis en place depuis le premier camp en 2000. Parallèlement, d’autres membres de l’association ont
organisé un voyage touristique à la découverte de la Roumanie avec une escale à Marasu, où touristes,
jeunes et roumains, se sont retrouvés lors d’une soirée conviviale au bord du fleuve. Des contes et leur
mise en scène, conçus par les enfants et adolescents des communes françaises, ont également été
présentés en Roumanie, et en retour, l’école de Magureni a elle aussi réalisé un projet conte.
L’association espère remercier les familles « d’accueil » à travers le financement d’un voyage découverte
de leur pays. Nous avons également le projet de faire venir les jeunes roumains en France pour prolonger
l’échange culturel.
Côté gestion, un nouveau bureau a été élu ; Mme Briffaud
après de nombreuses années laisse place à une nouvelle
présidente, Mme Boisneau.
L’association et le nouveau bureau, vous donne rendez-vous,
le 29 novembre, à la Romagne pour sa soirée festive.
Les bénéfices contribueront au financement de nos différents
projets. Les membres présents à cette fête seront heureux
de vous faire découvrir d’avantage le comité d’entraide
et Marasu.
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Association des parents d’élèves de l’école publique

Association APEL Les Tilleuls

Notre association est constituée cette année de 14 membres du Bureau et de 10 membres Participants,
tous parents d’élèves bénévoles.

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.

Toute l’année l’A.P.E. organise diverses manifestations telles que : le Loto, la galette des rois et sa
tombola, la soirée familiale, la fête de l’école. Une vente de gâteaux « Bijou » a lieu deux fois dans
l’année. Tout cela permet la récolte de fonds destinés à financer une grande partie des activités
scolaires et extrascolaires de vos enfants pour ainsi diminuer l’engagement financier des familles.

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.

Les élèves de maternelles profitent tout au long de leurs cycles de différentes activités telles que
la piscine, la patinoire, les sorties aux musées, les spectacles, sans oublier les sorties de fin d’année
vers les 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 et terminent en CM par une inoubliable semaine de classe de mer sur l’Ile de
Noirmoutier.
L’association finance également l’achat d’appareils photos, vidéoprojecteurs, équipements informatiques,
livres, affiches, fournitures pour les activités manuelles, goûter de Noël, etc.…
Contacts :
• Olivier LE CASTREC
09 54 96 21 52
• Christel PINEAU
02 41 71 04 97
Site internet :
http://apeecolepublique.over-blog.fr
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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.
Toujours preneurs de bénévoles, nous serions heureux de vous compter parmi nous, tant pour la
préparation et l’organisation, que pour la tenue de la manifestation.
L’équipe A.P.E
Dates de manifestations :
- Novembre : LOTO
- Novembre et Avril : Commandes de madeleines et biscuits Bijou
- Janvier : Galette des rois et sa tombola
- Mars : La Soirée Familiale.
- 27 juin : La Fête de l’école.

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.
Type d’animations
Sorties scolaires : Piscine, patinoire, musée, bibliothèque, cirque.
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
Fête de la rentrée et accueil des nouvelles familles : samedi 13 septembre 2014
Journée structures gonflables : mardi 11 novembre 2014
Marché de noël : vendredi 19 décembre 2014
Portes ouvertes : samedi 31 janvier 2015
Soirée familiale : samedi 7 mars 2015
Marché de printemps : samedi 28 mars 2015
Fête de l’école : dimanche 28 juin 2015
Les bénévoles
Equipe APEL
Présidente : Cécile VITET
Vice-présidente : Audrey PUAUD
Trésorière : Elodie CHOTARD
Blog :
ec49.ecolito.org/stleger-lestilleuls Secrétaire : Aurore BLANDIN
Membres : Mélanie JARRY, Nathalie ROUSSE,
Céline CORRADI, Jean-Yves MERIEAU,
Sébastien BOURCIER, Christophe BESNIER
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Equipe OGEC
Président : Jean-Yves CHEVROLLIER
Vice-président : Christian DANIEL,
Trésorier : Nicolas PUAUD
Secrétaire : Anita CAILLAULT
Membres : Olivier LEFORT,
Christophe AUGEREAU
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Chorale de l'amitié

Centre Social Intercommunal Ocsigène, Association loi 1901
Les F’estives : fête du centre social intercommunal Ocsigène

La Chorale de l'Amitié vient de fêter ses 25 ans. Elle a été créée en 1989 par Jean Coulonnier qui en
assure la direction. Nous nous retrouvons tous les lundis en répétition au pôle culturel de 9h30 à
11h30, de nouveaux choristes, hommes et femmes, même débutants, sont attendus.

Cette fête se déroule chaque année le dernier week-end avant la rentrée scolaire sur l’une des communes
du territoire du Centre Social. Cette année Les Festives se dérouleront le samedi 30 août 2014 dans le
parc de la Mairie à Saint-Léger.
Les festivités débuteront vers 10h30 et se termineront à 22h. Un vide greniers, organisé par l’association
Marasu, se tiendra sur le même site, de 9h à 18h.

La Chorale est présente aux sépultures et aux cérémonies de mariage pour les familles qui le
désirent. Les 30 choristes se déplacent pour chanter dans de nombreuses maisons de retraite et
foyers-logements.
Contact :
Jean Coulonnier, Chef de Choeur 06.71.06.01.45
Monique Chiron, Présidente 02.41.58.33.91
gabriel.chiron@orange.fr

Chorale "Le Chœur du Lac"
“La pratique régulière du chant améliore les capacités respiratoires et chasse le stress.
Le chant libère nos émotions, et aide à évacuer les tensions.
Ainsi la voix peut devenir outil de guérison !”
Lors de cette nouvelle saison 2014-2015, « Le Chœur Du Lac » fêtera son 10ème anniversaire.
La chorale possède un répertoire diversifié en interprétant de la variété, des chants contemporains,
de tradition populaire ou renaissance, ainsi que des negro spirituals et des chants sacrés.
Aussi, nous préparerons le concert au profit du Téléthon début décembre à l’église de St Léger.
Courant mai nous participerons au concert organisé par le Comité d’Entraide pour Marasu et la
Roumanie, et nous nous déplacerons ponctuellement à la Polyclinique Arcole, chanter pour les
convalescents.
Le Chœur Du Lac participe également avec plaisir aux cérémonies de mariages pour les familles
qui le désirent.
La saison 2014-2015 débutera le mardi 26 Août et la chorale « Le Chœur Du Lac » invite toutes les
personnes intéressées à venir les rejoindre. Elle sera ravie de vous accueillir aux répétitions qui ont
lieu tous les mardis de 18h30 à 20h30 au pôle culturel salles 1 et 2, près de la mairie.
Contact :
Germaine BENARD, Chef de Chœur
Tel : 02 41 75 56 32
germaine.benard@orange.fr
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Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de
9h00 à 12h15 et de
13h45 à 17h45
Le vendredi de
9h00 à 12h15

1. Activités et animations :
• Animations enfance :
		
• Espace motricité
		
• Atelier maquillage
		
• Association Le Nez-qui-Libre : sculpture sur ballons
		
• Association Ecrituriales (http://www.ecrituriales.com/) :
		
atelier écriture de poèmes à l’issue duquel sera réalisé un petit livre
		
regroupant toutes les créations.
		
• Chant’Rêv’Rie (http://animation-petitsetgrands49.com/) :
		
animation musicale, kamishibaï (comptines japonaises racontées par
		
des jeux d’ombres chinoises grâce au tubaï, un théâtre de poche)
		
• Ludothèque : espace jeux (de société, d’adresse, …)
		
• Bibliothèque : espace contes
• Animations jeunesse :
		• Préparation d’une décoration d’ambiance pour les F’estives
		• Passerelle : atelier percussions, steel drum, faisant suite à un
		
stage organisé par la Passerelle
		• Expériences scientifiques
		• Association Alcool Assistance (http://www.alcool-assistance-49.fr/) :
		
Création de sirops, l’objectif est de promouvoir les boissons sans alcool.
		• Association Club Nature Robinsons : animations liées à la nature,
		
à l’environnement.
• Stands de sensibilisation/animations tout âge :
		• SEL (Système d’Echange Libre)
		• Association SOS Préma, association assistant les enfants prématurés et
		
leurs familles (http://www.sosprema.com/) : concours de dessin
		• Artisans du Monde (http://www.artisansdumonde.org/index.php) :
		
présentation de la démarche du commerce équitable, animations composées
		
de jeux du monde
		• Association de pétanque (sous réserve)
2. Spectacles :
• Les Zazoux (http://www.leszazoux.com/) :
prestation musicale en déambulation la journée plus animation le soir, lors du repas
• Spectacle des assistantes maternelles (http://rondsdepapillon.blogspot.fr/) :
spectacle musical dans la cour intérieur du site de la Mairie de St Léger, mettant en scène le
périple d’une jeune fille partant à la découverte de nouvelles sonorités (ex : bruit du sable au
Sahara, bambou en Asie, …).
• Le Nez-qui-Libre (sous réserve.)
3. Repas à 19h :
• Repas sur le thème de la fouace.
• Les fouaces seront préparées sur place grâce à un four à fouaces disponible sur le site et
seront garnies avec des produits locaux.
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Le Relais Assistantes Maternelles

Saint-Léger-sous-Cholet

La passerelle 11/14 ans

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’écoute, d’information, d’échanges et d’animations
pour les parents et futurs parents et assistantes maternelles.
Contact : Muriel Ménard et Héléna Raflegeau, responsables du RAM au
centre social intercommunal Ocsigène : 02 41 56 46 94
ou csinter.ram@wanadoo.fr
Quand ? Tous les jours sur rendez vous en fonction de vos besoins et de nos possibilités.
Où ? Au centre Social Intercommunal Ocsigène

Programme disponible sur le site internet. Il est encore possible de s’inscrire en fonction des places
disponibles.

Les animateurs de l’été

Pour les parents ou futurs parents :
Nous vous accompagnons dans la recherche du mode de garde pour votre enfant selon ses besoins et
ceux de votre famille. Nous vous informons sur vos droits et devoirs d’employeurs (contrat, déclaration
PAJE..) et sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Nous vous informons également sur toutes vos questions relatives aux contrats, avenants et ruptures
de contrat avec l’assistante maternelle.
Nous sommes à l’écoute de toutes vos questions ou préoccupations concernant l’accueil de votre
enfant (période d’adaptation, rythme… ).
Pour les assistantes maternelles :
Nous vous informons sur le métier et les démarches à effectuer pour obtenir l’agrément d’assistante
maternelle. Nous vous soutenons dans votre travail auprès des enfants et nous vous accompagnons
dans la relation aux familles.
Les matinées récréatives :
Elles seront fermées pendant l’été. Le planning de l’année 2014-2015 sera disponible début septembre
2014 au centre social.

Le foyer des jeunes

Ouverture pendant les vacances d’été avec la présence de l’animatrice Salomé du lundi au vendredi
de 15h à 18h et en soirée en fonction du programme.
Programme été 14/18 ans (disponible également sur le site internet du centre social)
Pour information :
du 7 au 11 juillet : Indian forest, soirée coupe du monde, soirée libre.
Du 15 au 18 juillet : soirée libre, journée à la mer, tournoi multisports
Du 24 au 25 juillet : soirée laser game, journée Nantes express, soirée libre
Du 28 juillet au 1er août : N’oubliez pas les paroles, soirée libre, journée à la mer.
Du 2 au 18 août : les anim’ partent en vacances
Du 25 au 27 août : après-midi bien être, soirée libre et bivouac fin de vacances

é

om
Sal

A noter également les 12 et 13 juillet : week end aux franco’folies de La Rochelle
Sans oublier les matins sportifs d’Ocsigène tous les jeudis matin.
Renseignements sur place, au foyer, auprès de Salomé,
au 1 rue des Dames ou au centre social
au 02 41 56 26 10 ou sur csinter.jeunes@wanadoo.fr

Adresse :
18, rue d’Anjou
49280 St-Léger sous Cholet
Téléphone :
02 41 56 26 10
Fax :
02 41 56 27 97
Courriel :
csinter@wanadoo.fr,
Site internet :
http://ocsigene.centres-sociaux.fr

JUILLET 2014

27

La vie des associations

Pour les inscriptions au club,
s'adresser à :
Mme DURET Emilie
tel. 02 41 70 33 99 ou
Mme MIGNIAU Monique
tel. 02 41 56 24 06

Saint-Léger-sous-Cholet

Club de la gaieté

Alcool assistance

Notre association compte 82 adhérents pour l'année 2014.
Elle est ouverte à toutes les personnes qui aiment "les sorties, les jeux de société, la belote, les repas
entre amis dans les restaurants alentours ou à la salle d'animation de la C.A.C., ainsi que des journées
avec des voyagistes".

L’IMPORTANCE du RESEAU dans le PARCOURS de SOINS

L'adhésion au club est de 12 € par personne pour l'année.
Chaque moi, un après-midi détente est programmé avec les jeux favoris de chacun ainsi que boissons à
volonté et un goûter offert à chaque participant à la salle du Landreau ou au foyer municipal.
Tous les mardis après-midi, à la salle du Landreau, les beloteurs et beloteuses sont invités à y participer.
Le dernier jeudi de chaque mois à midi, un repas est proposé pour tous les adhérents qui le souhaitent,
par l'animatrice Murielle, pour la somme de 8.05 €.

ACPG / CATM
Rétrospective
22/10/2013 Concours de belote au Foyer Municipal, 88 équipes.
11/11/2013 Cérémonies à St Léger. Bonne participation des 3 sections communales, 112 personnes
dont 43 St Légeois, se sont retrouvés autour d'un banquet amical.
05/12/2013 Assemblée générale salle des Audouins, élection du tiers sortant. Serge Tricoire démissionnaire
remplacé par Albert Calamuso. Bureau reconduit. Repas "pot au feu" puis après-midi convivial.
14/03/2014 Concours de belote au Foyer Municipal, 84 équipes. Moindre participation peut-être
due à la météo...
30/04/2014 Réunion amicale des 3 sections à St Léger ; belote, jeux... et lunch. Très bonne ambiance.
L'année prochaine ce sera à La Séguinière.
08/05/2014 Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts à St Léger, puis cérémonie à La Séguinière,
avec St Christophe. Pour la première fois, pas de messe pour la Paix ; défilé jusqu'au
cimetière, appel des Combattants décédés puis direction la Salle Communale, remise
des décorations et vin d'honneur, banquet avec plus de 100 personnes dont 37 St Légeois.
14/05/2014 Congrès départemental CATM à St Clément de la Place, 6 adhérents nous représentaient.
20/05/2014 Voyage organisé par St Christophe. Croisière sur la Mayenne, repas au restaurant,
visite d'un moulin puis à St Barthélémy d'Anjou, des Ets Cointreau, 33 voyageurs de
St Léger puis lunch.
A venir

Contact :
Président M. Gabriel CHIRON
tél. 02 41 58 33 91
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11/09/2014
Fin octobre
11/11/2014
04/12/2014
05/12/2014

Journée familiale salle des Audouins.
Concours de belote au Foyer Municipal.
Cérémonies à La Séguinière.
Assemblée générale salle des Audouins.
Hommage aux Morts pour la France à Cholet.

Souvenir
Joseph Coulonnier, notre dernier ACPE de la guerre 1939/1945, nous a quitté début avril. Il ne
nous reste maintenant que quelques veuves de cette génération de combattants. Nous adressons
nos sincères condoléances à la famille de Joseph.

Saint-Léger-sous-Cholet

Association Loi 1901 Reconnue d’utilité publique
L’Association ALCOOL ASSISTANCE a organisé à la Tessoualle, le 27 mai 2014, une JOURNEE NATIONALE
à laquelle ont participé environ 70 professionnels médico-sociaux du Choletais.
Cette journée fut l’occasion de démontrer l’importance du travail en réseau dans le parcours de soins.
Les intervenants de l’association Ligérienne d’addictologie (ALIA) du service Addiction du CH de
Cholet, et l’établissement de post-cure Les Euménides ont expliqué la cohérence des liens entre
ces différents maillons.
Nous avons développé à un niveau plus soutenu le partenariat entre les bénévoles et les professionnels
pour que la complémentarité offre encore plus de possibilités de soins.
L’après-midi a été consacré à l’entourage adulte et l’entourage enfant. L’entourage associatif
adulte commence souvent par un appel téléphonique, suivi d’une rencontre individuelle pour
orienter vers un groupe de partage d’expériences. L’espace de paroles enfant ouvert aux enfants
de 10 à 18 ans est animé par une psychologue et une ex-enfant de parent addicté devenu adulte
aujourd’hui. Cet espace récent et innovant d’alcool assistance du Choletais est actuellement
unique au niveau national.
Lieu d’accueil de Cholet, responsable :
Espace de Parole pour tous : le 1er vendredi du mois à 20h30
Espace de Parole malades : le 2ème et 4ème vendredi du mois à 20h30
Espace de Parole Entourage ADULTE : le 2ème et 4ème vendredi du mois à 20h30
Espace de Parole Entourage ENFANT : le 4ème mardi du mois de 19h30 à 20h30
Tous les Espaces de Parole ont lieu au Centre Social, Ferme des Turbaudières rue Azay le Rideau à Cholet
MOUVEMENT D’ENTRAIDE ET D’ACTION SOCIALE
Siège : 5, Place du 8 Mai - 49600 BEAUPREAU - Tél : 02 41 63 39 04
Site Internet : alcoolassistance49.a3w.fr
N° Association W492000921 N° SIREN 492 959 341-N° SIRET : 492 959 341 00016
Correspondant : alcool.assistance49@orange.fr
L’association est agréée Jeunesse et Education Populaire le 11 février 2005 N° : 44 – 04 – 84.

Contact :
Auguste Charrier
Tél : 02 41 56 33 49
Mail : auguste.charrier@orange.fr
Contact :
Annie MAUDET
Tél : 06 82 95 43 37
Mail :
secretariat.alcoolassistance49@orange.fr
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Transports Cholet-bus
Les abonnés scolaires Cholet-bus ont reçu il y a quelques semaines un dossier d'abonnement.
Il leur est demandé de retourner ce dossier complet le plus tôt possible à Choletbus sans quoi, la
délivrance de la carte d'abonnement ne pourra être garantie à temps pour la rentrée.
La permanence pour le retrait des titres, se tiendra le mercredi 27 août de 17h00 à 19h00, dans
la Salle du Pôle Culturel de Saint Léger Sous Cholet
24 rue de la Jominière
CS21974
49319 Cholet Cedex
Tél. 02 41 49 02 88
accueil.tpc@choletbus.fr

Recensement Citoyen
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Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
Dispositif d’accompagnement des particuliers après la fin de l'Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat au 31 août 2014.
Améliorer son logement sur le Choletais : conseil, accompagnement et aides financières.
La Communauté d'Agglomération du Choletais mène depuis 2010 une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat) permettant aux propriétaires de bénéficier d'aides exceptionnelles pour réhabiliter leur logement
(amélioration de la performance énergétique, adaptation au vieillissement ou au handicap, remise sur le
marché de logements locatifs, etc.).
Cette politique volontariste en matière d’amélioration de l’habitat a permis d’améliorer plus de 400 logements
(propriétaires occupants ou en locatif) grâce aux subventions publiques de la Communauté d'Agglomération
du Choletais, de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du Conseil Général de Maine-et-Loire.
Cette OPAH prendra fin en août 2014. Aussi, la Communauté d'Agglomération du Choletais entame une
réflexion pour la mise en place d’une nouvelle opération d’amélioration de l’habitat pour 2015.
Dans cette attente, et afin d’offrir aux habitants du Choletais porteurs de projets visant à améliorer leur
logement une solution adaptée à leur attente, la Communauté d'Agglomération du Choletais et le Conseil
Général de Maine-et-Loire ont coordonné leurs interventions.
Qui peut en bénéficier :
• Habitants des treize communes de la Communauté d'Agglomération du Choletais,
• Propriétaires qui occupent leur logement (résidence principale) sous conditions de ressources*,
• Propriétaires qui louent ou souhaitent louer un bien immobilier en réalisant des travaux,
• Pour des logements de plus de 15 ans.
Jusqu’au 31 août 2014, où s'adresser, se renseigner :
Pour animer l’OPAH, la Communauté d'Agglomération du Choletais a missionné une équipe opérationnelle, CitéMétrie.
Ce guichet unique offre gratuitement le conseil et l'assistance aux propriétaires dans leur projet de travaux.
Toutefois, depuis début juillet, la permanence physique (jeudi - rue du Paradis) n'est plus assurée.
Contactez l'Espace Conseil Habitat au 0800 300 132 (numéro vert).
Après le 31 août 2014, où s'adresser, se renseigner :
• Pour les projets de rénovation énergétique : accompagnement réalisé par l’opérateur Habitat et Développement
72 dans le cadre du Programme d'Intérêt Général départemental de lutte contre la précarité énergétique.
Contactez la cellule précarité énergétique au 02 41 18 80 79 ou 02 41 18 80 60.
• Pour les projets d’adaptation au vieillissement ou au handicap : accompagnement réalisé par l’opérateur
Habitat et Développement 72. Contactez le 02 41 19 11 15.
• Pour les projets d’amélioration de logements dégradés : accompagnement réalisé par l’opérateur CitéMétrie
dans le cadre du Programme d'Intérêt Général départemental de résorption de l’habitat dégradé et insalubre.
Contactez la cellule habitat indigne au 02 41 18 80 79 ou 02 41 18 80 60.
Pour toutes autres questions/demandes ou si vous dépassez les plafonds de ressources* :
L'ADIL 49 offre une information gratuite, neutre et complète sur tous les problèmes d'ordre juridique, financier
ou fiscal ayant trait au logement, à l'habitat et à l'urbanisme...
Pour le service SVP téléphonique, contactez le 02 41 81 89 40 (du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00).
Permanence tous les vendredis, de 8h30 à 12h30, sans rendez-vous, et de 13h30 à 17h30
sur rendez-vous (Tél. : 02 41 81 89 40).
Lieu : Communauté d'Agglomération du Choletais, 88 rue du Paradis – 49300 Cholet
Site Internet : www.adil49.org

*Plafonds de ressources
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Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de ressources

1

18 262 €

2

26 708 €

3

32 119 €

4

37 525 €

5

42 952 €

Par personne supplémentaire

+ 5 140 €
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 Un autre regard

 Entre Mômes
Visites découvertes

Avec la participation de

Renseignements au 02 41 49 80 00
ou sur www.ot-cholet.fr

En partenariat avec

Végénature

 Rencontres

 Au coeur du Savoir-faire

avec l’Office de Tourisme

L’ÉTÉ CH LETAIS
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Jeudi 17
Vendredi 18

Lundi 21

Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
















Jeudi 14
Vendredi 22




 Nouveauté 2014

Vendredi 12
septembre

Mardi 12





Lundi 11



Vendredi 8

Mercredi 16





Mardi 15



Jeudi 7

Vendredi 11





Vendredi 27
juin



10h30-12h00

Savonnerie Gonnord
L’un des derniers artisans savonniers de France

15h00-16h30

15h00-16h30

14h30-17h00

14h30-16h00

14h00-17h00

15h00-16h30

14h30-16h30

14h00-16h00

15h00-17h00

15h00-17h00

14h30-16h30

14h00-16h00

15h00-17h00

14h00-17h00

15h00-16h30

10h30-12h00

Programme sous réserve de modification au 23.05.2014

 Le Potager du Château Colbert
Un potager au cœur d’un parc historique

 Brin de laine, brin de paille
Laissez-vous attendrir par la douceur des alpagas

Le Jardin du Mail
Les multiples facettes du jardin
Guerres de Vendée, passionnément
Une visite décalée ponctuée d’anecdotes insolites

Balades Convivi’ânes
Laissez-vous apprivoiser par les ânes
Marché aux Bestiaux
1er marché de France pour les gros bovins

 Promenade Urbaine : Itinéraire Bis
Balade commentée depuis le quartier de la Gare

Pierre et Vitrail
De la taille de pierre à la restauration de vitraux
Cholet en 2h : les incontournables
2h pour voir l’essentiel !
Qui a volé le mouchoir ?
Enquête historique pour les détectives en herbe

Le mouchoir à déguster
Du chocolat au café, régalez vos papilles !
 Quoi de n’œuf ?
A la rencontre d’un producteur local
Marché aux Bestiaux
1er marché de France pour les gros bovins
Cholet en 2h : les incontournables
2h pour voir l’essentiel !
Chasse au trésor
Visite ludique et pédagogique pour les p’tits pirates !
 Cholet insolite
Vous pensiez tout connaître de Cholet ?

14h00-16h00

15h00-16h30

 Trem’lait
A la découverte de produits vrais et frais

Qui a volé le mouchoir ?
Enquête historique pour les détectives en herbe

14h30-16h30

La Traversée de Cholet
Balade commentée depuis les hauteurs de la ville

15h00-17h00

14h00-16h00

Chasse au trésor
Visite ludique et pédagogique pour les p’tits pirates !

Les Bâtisseurs de Cholet
Les fondations du tissu urbain

15h00-16h30

Sur les pas des tisserands
L’histoire du textile et des tisserands de Cholet

14h00-17h00

15h00-16h30

 Plus Belle la Moine
Le retour d’une rivière au fonctionnement naturel

Marché aux Bestiaux
1er marché de France pour les gros bovins

15h00-16h30

 Le Parc du Verger
Un jardin éco-citoyen exemplaire

