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Suite à l’été exceptionnellement sec subi cette année, des habitants de Saint-Léger ont constaté 
l’apparition de fissures ou d’affaissements dans leur habitation. Ils peuvent être dus au phénomène 
de retrait / gonflement des argiles. 

Si vous êtes dans ce cas, la première mesure est de déclarer le sinistre à votre assureur, puis de 
contacter la mairie. La commune envisage en effet de déposer une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture.
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Saint-Léger-sous-Cholet
Editorial

Après l’été, le Ministère des Finances a laissé 
“échapper” une liste de plus de 6 000 communes 
qui ont augmenté leur taux de taxe d’habitation 
en 2018. Pour certains membres du gouvernement, 
cette hausse viendrait annihiler les effets de la
baisse voulue pour environ 80% des ménages fiscaux 
français. On a même vu apparaître un curieux 
hashtag #balancetonmaire sur certains réseaux 
sociaux. Comme l’Association des Maires de France 
l’a indiqué dans un communiqué le 12 octobre 
dernier, c’est une forme de stigmatisation, « …caricaturale et étrangère à tout esprit de responsabilité, 
qui nourrit un peu plus les populismes qu’il prétend par ailleurs combattre ».

Communiqué de l’AMF du 12 octobre 2018, lire dans son intégralité à l’adresse :
https://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/c1565f68c77fdaed1223958213d7e7bb.pdf

Des cartes ont mêmes été réalisées dans la presse et sur différents sites internet pour mettre en évidence 
les communes en augmentation. Comme l’indique l’illustration ci-dessus (source Ouest-France) c’est 
le cas de Saint-Léger-sous-Cholet. 

C’est oublier un peu trop facilement la volonté de la plupart des conseils municipaux de maintenir les services 
à la population et de continuer à lancer des projets d’investissement malgré la baisse importante de certaines 
ressources communales depuis 10 ans. Rappelons que le conseil municipal de Saint-Léger fidèle à sa politique 
fiscale depuis 2008, n’a pas souhaité déroger à ses habitudes, à savoir une augmentation maîtrisée mais 
régulière. Ces dernières années, les hausses de taux ont été selon les années de 0,5% ou de 0,75%. Pour 2018, 
le taux de la taxe d’habitation a ainsi été augmenté de 0,5% passant de 15,59 % à 15,67% comme vous avez 
pu le constater sur votre feuille d’impôt. Une augmentation identique a été appliquée à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.

La réforme de la taxe d’habitation avec sa disparition programmée à l’horizon 2021 est une mesure 
très positive pour les contribuables. Pour les communes, c’est une marge de manœuvre financière en 
moins et il reste à savoir comment évolueront les compensations de l’Etat, puis à moyen terme par 
quel nouveau mécanisme fiscal la taxe d'habitation sera remplacée.

Voir ci-contre les effets de la réforme de la taxe d’habitation, résumés dans une infographie (source L’Est Eclair).

Je voudrais terminer cet éditorial en évoquant les départs du conseil municipal de Valérie Morillon pour raison 
professionnelle et de Sylvie Fortin pour raison personnelle. Toutes les deux ont intégré l’équipe municipale lors 
des élections de mars 2014. Sylvie participait à la commission cadre de vie autour de Christian Usureau 
et Jean-Robert Tignon. Valérie a très vite pris des responsabilités dans notre équipe en tant qu’adjointe, 
en animant avec Jean-Pierre Joselon le pôle « Vie associative / communication ». Parmi toutes les missions 
qui lui ont été confiées, elle a eu la responsabilité, avec l’équipe municipale et les services communaux, et en 
partenariat avec les associations saint-légeoises, de développer la communication municipale (bulletin 
et nouveau site internet) et de renouveler l’animation festive du mois de juin pour transformer « L’Art au Pas 
Léger » en « Saint Léger en Fête ». Toujours en organisant un moment fort, à la mi-juin, dans le parc de la mairie, 
et en maintenant son esprit fédérateur et apprécié de tous.

C’est Claire Bimier qui reprend la suite de Valérie Morillon au sein de la commission vie associative 
et communication, et Bruno Guédon devient conseiller délégué au CSI et Jeunesse.

Au nom du conseil municipal et des Saint-Légeois, je les remercie très chaleureusement pour leur engagement 
municipal et je leur souhaite beaucoup de réussite dans toutes leurs activités.

 Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

Permanence
Vie Associative

Jean-Pierre JOSELON
Samedi de 10h à 12h

Permanence
Communication

Claire BIMIER
Sur rendez-vous

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

Réorganisation de la Commission Vie Associative 
et Communication
Nous souhaitons la bienvenue à Claire Bimier qui intègre notre commission suite au départ de Valérie Morillon 
pour raisons professionnelles. Claire, précédemment conseillère déléguée dans la commission Vie Sociale, a été 
nommée adjointe en charge de la Communication en remplacement de Valérie. Cette nomination entraîne 
quelques réaménagements dans l’organigramme de notre commission :

St Léger en Fête
Le samedi 16 juin, les St Légeois se sont retrouvés dans le parc de la mairie pour partager une soirée 
conviviale et festive ponctuée par le traditionnel feu d’artifice. Comme en 2017, ce sont un peu plus de 400 repas 
qui ont été servis  dans ce magnifique cadre champêtre.

VIE ASSOCIATIVE
ET COMMUNICATION

Responsables : 
Jean-Pierre JOSELON

Claire BIMIER

Conseillère déléguée :
Magalie TIGNON

ÉCOLES
Relations et Financement

- École publique des Bois : 
Titulaires : Chantal RIPOCHE et

Marie-Françoise CEUS 
Suppléant : Pascal DANIEAU 

- Ecole Privée St-Charles et O.G.E.C :
Titulaire : Pascal DANIEAU
Suppléant : Olivier BACLE 

COMMUNICATION
Claire BIMIER

- Bulletin municipal

- Site Internet

- Conseil Municipal
D’Enfants

- Synergences

MEMBRES DE LA
COMMISSION

Jean-Pierre JOSELON,
Claire BIMIER, Olivier BACLE,

Pascal DANIEAU, Céline FROGER, 
Magalie TIGNON, Laurence TISSEROND

ASSOCIATIONS
Relations et Financement

Jean-Pierre JOSELON

- Sports et Divers 
Olivier BACLE et
Jean-Pierre JOSELON

- Culture et Loisirs
Céline FROGER et
Laurence TISSEROND

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

 Magalie TIGNON
 Claire BIMIER

 Laurence TISSEROND
 Olivier BACLE

Jean-Luc HAMARD
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

Accueil des Nouveaux St Légeois
Ce sont une quinzaine de foyers que la municipalité a accueillis
le samedi 29 septembre au pôle culturel pour un échange
très convivial. 

Le 9 juillet 2018 restera à jamais gravé
dans les mémoires des St Légeois. En effet, nous 

avons eu l’honneur de voir notre village traversé en plein cœur 
par les coureurs du Tour de France. Cette 3ème étape (contre la montre par 

équipes) nous a offert un spectacle inoubliable, puisque les spectateurs ont pu assister au 
passage des 22 meilleures équipes mondiales dans le bourg de St Léger de 15h à 17h. 
Mais le spectacle avait débuté bien plus tôt dans la journée puisque nous avons pu assister dès 11h 
au passage de la course organisée au profit des maladies du cœur. Et bien évidemment le très 
nombreux public rassemblé dans les rues de la Vendée et de Bretagne a pu applaudir le passage de la fameuse 
caravane publicitaire (un moment inoubliable pour les enfants) entre 13h et 14h.

Sans aucun doute le passage du Tour de France a permis de donner un véritable coup de projecteur sur 
notre commune, mais le succès de cette formidable journée n’aurait pas été possible sans l’implication des bénévoles 
mobilisés pour cette occasion. N’oublions pas non plus de saluer le très gros travail réalisé en amont par 
l’ensemble du personnel communal   (services administratifs et techniques) sous la houlette de notre Directeur 
général des Services, Jean-Denis Vinet. Nous devions en effet répondre à un cahier des charges très strict en 
termes de sécurité. Les félicitations qui nous ont été adressées par la gendarmerie (par la voix du Lieutenant 
Lamaison) sont la plus belle des récompenses pour toutes les personnes qui ont participé à l’organisation 
de cette belle journée.

Alors merci à tous les bénévoles, 115 au total (dont 70 issus des associations). Cette aventure nous a permis 
de mesurer, une fois encore, la véritable synergie entre les associations et la municipalité pour le plus 
grand bonheur de tous les St Légeois. Nous avons eu plaisir à nous retrouver le soir avec tous les bénévoles 
dans la salle de la Prairie pour partager le buffet offert par la municipalité. 

Suite à ce formidable évènement qui a fait vibrer notre commune, nous avons remis le 2 août à l’association 
Carisport un chèque de 767 euros. Cette somme représente 1/3 des bénéfices cumulés sur les buvettes 
du Tour de France et de St Léger en Fête. Les deux autres tiers de ces bénéfices (soit 1523 euros) seront 
affectés à l ‘investissement dans un barnum, dont la commune sera propriétaire, mais qui sera à la disposition 
de toutes les associations St Légeoises lorsqu’elles en auront besoin pour leurs différentes manifestations.

Tour de France
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

Laura BUCHERON :
Lauréate au concours du Meilleur Apprenti de France

Laura BUCHERON, élève de 17 ans en 2ème année de CAP 
commerce, avait décidé de participer au concours du meilleur 
apprenti de France pour prendre de l’assurance et se prouver 
qu’elle en était capable.

Arrivée 2ème au concours du Choletais et médaillée 
d’argent au concours départemental, ce classement lui a 
permis d’accéder au concours régional où elle a remporté 
la médaille d’or. 

Au concours national des meilleurs apprentis de France, Laura a obtenu la médaille d’or pour sa vitrine 
sur le thème de Paris et ses Monuments. Elle a reproduit une vitrine symétrique et luxueuse, en 
utilisant le chocolat pour les grands chocolatiers de la Capitale et la Tour Eiffel, monument symbolique.
La commune la félicite pour son parcours et lui souhaite bonne chance pour la suite.

Arrivée de Stéphanie DURAND
L’équipe administrative accueille un nouveau visage, celui de Stéphanie DURAND, arrivée au début 
du mois pour prendre le relais d’Annie CAILLEAUD, qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2019.

Stéphanie a en charge le poste de responsable du secrétariat des affaires générales.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Vœux 2019
L’équipe municipale aura le plaisir de recevoir à la Salle de la Prairie, le vendredi 18 janvier 2019 
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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VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 à 18H30 

Salle de la Prairie 
 
 
 

Le Conseil Municipal d’Enfants 
de Saint Léger sous Cholet 
vous invite à une soirée 

Boissons, Confiseries, Pop Corn... sur place  

                        Venez nombreux ! 

Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou accompagnateurs pendant toute la soirée. Merci. 
Convention 1819-E018 

 

Entrée 
2,50 €/Personne 

au profit de 
l’Association 

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication
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La rentrée des enfants
• A l’école publique des Bois

 
C’est à « L’école publique des Bois » que les enfants ont fait leur rentrée, puisque le conseil d’école, 
en juin, et le conseil municipal, en juillet, ont validé le nom choisi par la majorité des familles sondées. 

L’école est dirigée par Mme Servane Allain, entourée d’une équipe en partie renouvelée.
En effet, M. Christian Brossard a pris sa retraite et Mme Armelle Bertrand Habasque a été mutée à Cholet.

Les 9 classes, pour accueillir les 241 élèves inscrits, se répartissent ainsi : 

De plus, Mme Anne-Laure Le Golvan assure la décharge de la directrice, ainsi que la décharge syndicale de Mme Lombart. 

Cette année, toutes les classes vont travailler sur un grand projet « cirque ». L’association « Rouletaboule » 
de Beaupréau va intervenir à raison de 10 séances par classe tout au long de l’année : 

• 5 séances de novembre à fin janvier pour une découverte des arts du cirque : jonglage, équilibre,…
• 5 séances de mai à juin pour la préparation du spectacle de fin d’année. 

Le cirque sera donc le fil conducteur de l’année pour de nombreuses activités et apprentissages en classe.

Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Permanence
Vie Sociale

Chantal RIPOCHE

Permanence
Vie Sociale

Marie-Françoise CEUS

Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse
et au Centre Social : 
Bruno GUEDON

Classe Enseignant Nbre d’élèves

PS - MS Tatianna Plat aidée de Virginie Séchet (ATSEM) 29

PS - MS Séverine Cailleton aidée de Valérie Morillon (ATSEM) 29

PS - GS Servane Allain aidée de Sylvie Sauvestre (ATSEM) 29

GS - CP Catherine Denecheau aidée de Sylvie Reid (ATSEM) 22

CP - CE1 Claudia Tharreau 26

CE1 Isabelle Lombart 28

CE2 Laurence Rodrigues 28

CM1 Béatrice Cesbron 25

CM2 Marina Chardon 25

De gauche à droite :

Au 1er rang : Anne-Laure (qui assure les décharges), 
Isabelle, Laurence, Betty (en remplacement de Tatiana
en congé parental jusqu’à fin novembre), Servane, Séverine 

Au 2ème rang : Claudia, Carole (en remplacement de 
Béatrice jusqu’aux vacances de la Toussaint), Marina,
et Adeline (en remplacement de Catherine).

La nouvelle structure de jeux
dans la cour maternelle,

 financée aux ¾ par l’APE.

Accueil en chantant, le jour
de la rentrée en élémentaire 

NOVEMBRE 2018



  Le nouveau module installé 
dans la cour cet été pour 
servir de salle de motricité

De gauche à droite :gg

Au 1er rang :
Sophie, Céline, Béatrice

Au 2ème rang :
Sabrina, Elise, Katell,

Peggy(ATSEM), Carine(ATSEM)

• A l’école privée Saint Charles 

L’école privée a abandonné le nom « Les Tilleuls » pour « Saint Charles » depuis avril. Elle est dirigée par 
Mme Katell Chouteau, entourée de la même équipe que l’an passé, pour accueillir leurs 130 élèves. 

La décharge de la directrice est assurée par Mme Elise Blanchet et le complément de Mme Bouchet par Mme Anaïs Baronnie.

« Au fil des émotions », c’est le fil conducteur choisi pour l’année, décliné dans les classes selon 
les âges des enfants : 

• Au 1er trimestre : « qu’est-ce qu’une émotion ?...ressentir, exprimer… »
• Au 2ème trimestre : « bien dans sa tête, bien dans son corps… »
• Au 3ème trimestre : « savoir présenter un talent personnel… »

La fête de la rentrée a eu lieu le 14 septembre avec les chants des enfants et une présentation aux familles 
des associations OGEC et APEL

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie Sociale

Classe Enseignant Nbre d’élèves

PS - MS Béatrice Ledan aidée de Peggy Chemineau (ATSEM) 27

MS - GS Sophie Guineheux-Figureau aidée de Carine Retailleau (ATSEM) 26

CP - CE1 Céline Michenaud 26

CE1 - CM1 Katell Chouteau 26

CE2 - CM2 Sabrina Bouchet 25

• Au restaurant scolaire 

La rentrée au restaurant scolaire a vu sa fréquentation augmenter cette année encore : 267 enfants par jour, 
en moyenne y déjeunent sur les 365 inscrits. 

*ATSEM : Agent Spécialisé Territorial des Ecoles Maternelles
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Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
Mois d’Octobre

Cet après-midi Suzette retrouve, comme à son habi-
tude, ses amies, Colette et Jeanne, et la discussion 
va bon train. 

Suzette évoque qu’elle vient de recevoir son nouvel 
avis d’imposition sur les revenus, accompagné 
d’un document expliquant le prélèvement à la source, 
mais malgré les exemples présentés cela reste 
nébuleux pour elle, et elle aimerait comprendre 
comment cela va fonctionner. 

Jeanne, sourire en coin, lui dit qu’elle sait quand 
et où aller pour avoir des explications sur tout cela 
et qu’elle est étonnée que Suzette ne soit pas 
au courant ! Car le CLIC IGEAC propose un temps 
d’information sur : 

Les impôts et le prélèvement à la source pour 
les retraités :
Le 22 novembre 2018
De 14h à 16h
Au pôle social, salle n° 1
24 avenue maudet à CHOLET
Jeanne propose à Suzette qu’elle l’accompagne 
à ce temps d’information.

…rendez-vous pour la suite des aventures de 
Suzette dans le prochain 
numéro.

CLIC IGEAC
(centre local d’information
et de coordination) 

Ouvert
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00,

Le vendredi matin
uniquement sur rendez-vous.
Rendez-vous fixés au pôle 
social (24 avenue Maudet 
49300 CHOLET)
ou à domicile

Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Anthony, encadre une équipe de 14 personnes dont 12 pour le service aux enfants qui sont répartis 
en 3 groupes : Petits (PS et MS), Moyens (GS, CP et CE1) et Grands (CE2 et CM). 

Les repas sont préparés sur place, avec des produits locaux, respectant la saisonnalité, et pour certains 
biologiques. Cette année, un repas par mois sera végétarien. 

Pendant l’été, des travaux de rénovation ont été réalisés dans la salle de plonge, et le renouvèlement 
des tables (nouvelles tables avec un revêtement acoustique) s’est poursuivi. 

Le prix du repas enfant est de 3,47 € pour 2018/2019.

ORGANIGRAMME DU RESTAURANT SCOLAIRE 2018 – 2019 
 

Responsable du restaurant scolaire 
LETHEULE Anthony 

    
 

                            
 
 

Aide de cuisine            Agent de service restauration                    Agent polyvalent 
JADEAU Yolande             BENAITEAU Marie-Claudette 

                 
                        

Groupe des petits     Groupe des moyens     Groupe des grands 
                SAUVETRE Sylvie      BREMOND Charlotte              MERIEAU Jean-Yves      COREAU Kristelle         GODINEAU Marie Annick    GOURDON Véronique 

                                                     
RENAUD Catherine  MARQUES Clara    DEFONTAINE Brigitte     AGENAIS Corinne        BIZON Nadette      FORTIN Maria  

                                                    
                
   Remplaçantes 
       
   PLASSET Audrey              
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Aide de cuisine            Agent de service restauration                    Agent polyvalent 
JADEAU Yolande             BENAITEAU Marie-Claudette 

                 
                        

Groupe des petits     Groupe des moyens     Groupe des grands 
                SAUVETRE Sylvie      BREMOND Charlotte              MERIEAU Jean-Yves      COREAU Kristelle         GODINEAU Marie Annick    GOURDON Véronique 

                                                     
RENAUD Catherine  MARQUES Clara    DEFONTAINE Brigitte     AGENAIS Corinne        BIZON Nadette      FORTIN Maria  

                                                    
                
   Remplaçantes 
       
   PLASSET Audrey              

NOVEMBRE 2018



Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Cadre de vie

Permanence
Cadre de vie

Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h

Conseillers délégués :

M. Dominique COUSIN 
Réseaux et énergies

M. Pascal DANIEAU
Patrimoine communal 

Permanence
Cadre de vie

Jean-Robert TIGNON

Zone 30 
Dans un souci de sécurité, la totalité du centre bourg 
est désormais limitée à 30km/h. Après la rue d’Anjou, 
la rue des Mauges et la rue de Bretagne, c’est la rue 
de la Vendée qui est intégrée au dispositif. 

Pour sensibiliser les usagers de la route à respecter 
cette limitation, la municipalité a fait l’acquisition 
d’un radar pédagogique qui sera déplacé successive-
ment sur ces axes principaux. 

Du 6 septembre 2018 au 2 octobre 2018, ce radar a 
été placé rue d’Anjou. Sur les schémas, vous pouvez 
constater les différents excès. Une majorité de bons 
conducteurs est quand même à noter, les autres ne 
tarderont pas à les rejoindre, nous n’en doutons pas. 

Ce dispositif, sera également utilisé dans les quartiers où 
semble-t-il, la vitesse est parfois excessive (rue du Martineau, 
rue de l’Etoile).

Ceci devrait permettre à chacun de prendre conscience de 
son comportement.

<= 30 Km/h : 29 037 - (62,18 %)

31 - 40 Km/h : 12 907 - (27,64 %)

41 - 50 Km/h : 4 049 - (8,67 %)

51 - 60 Km/h : 540 - (1,16 %)

61 - 70 Km/h : 83 - (0,18 %)

71 - 80 Km/h (et +) : 81 - (0,17%)

<= 30 Km/h : 19 291 - (39,97 %)

31 - 40 Km/h : 19 703 - (40,82 %)

41 - 50 Km/h : 7 0892 - (16,35 %)

51 - 60 Km/h : 1 081 - (2,24 %)

61 - 70 Km/h : 218 - (0,45 %)

71 - 80 Km/h (et +) : 84 - (0,17%)

Véhicules entrants

Véhicules sortants
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Saint-Léger-sous-Cholet

BIO-METHANE-SEG
Valorisation de la matière organique agricole
par la production de bio gaz

Depuis le 9 mars 2018, l’unité de méthanisation implantée sur le territoire de la Séguinière 
a démarré sa production de biogaz et son injection dans le réseau de distribution.

En mélangeant les lisiers (liquides) avec les fumiers (solides) qui sont chauffés au alentour de 35°, 
on obtient du biogaz par procédés biologiques, grâce aux bactéries contenues naturellement dans 
les lisiers et dans les fumiers.

Ce biogaz, après épuration est injecté dans le réseau GRDF. La partie restante, appelée digestat, 
est épandue dans les champs et remplace les engrais. 

Déjections animales (lisiers de porcs, 
de bovins), végétaux, produits extérieurs 

Fermentation 
des matières 
organiques 
(méthanisation) 

Schéma de méthanisation agricole 

Biogaz 

Réacteur biologique 
où se déroule la fermentation 
des produits organiques 

Valorisation 
agricole 

Production 
d’eau … 

Chauffage 
… 

Injection dans 
le réseau Grdf 

L’entreprise regroupe 27 exploitations agricoles
qui détiennent 100 % du capital

de SA BIO METHANE SEG,
dont le président est Christian CHUPIN,

et qui sont réparties
sur les Communes de LA SEGUINIERE,

ST-MACAIRE EN MAUGES, ST-ANDRE DE LA MARCHE, 
LA RENAUDIERE, LA ROMAGNE, CHOLET, 

BEGROLLES EN MAUGES et ST LEGER SOUS CHOLET.
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L’inauguration du site a eu lieu le vendredi 28 septembre dernier, en présence de M. Christian MICHALAK, 
Sous-préfet, M. Denis MASSEGLIA, Député, Mme et Mrs les Maires des Communes, dont M. Jean-Paul OLIVARES, 
Maire de ST-LEGER.

Une journée Portes Ouvertes organisée le lendemain, a rencontré un vif succès, puisque pas moins 
de 1 500 personnes sont venues découvrir les lieux, dont un bon nombre de St-Légeois.

INAUGURATION LE 28 SEPTEMBRE 2018
PORTE OUVERTES LE 29 SEPTEMBRE

1500 VISITEURS !

✔ Date de mise en service : 9 mars 2018

✔ Matières entrantes : 54 000 tonnes de lisier 
et fumier de bovins, porcs, canards et autres 
volailles.

✔ Biométhane produit (biogaz épuré) : 150m3/heure

✔ Montant de l’investissement : 6.5 millions d’euros

✔ Chiffre d’affaire annuel : 1.5 millions d’euros

✔ Employés : 3 

LES CHIFFRES CLÉS
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Site internet :
http://www.esslbasket.fr/

ESSL Basket Saint Léger Sous Cholet
Après une période de vacances bien méritées, la saison sportive a repris son activité fin septembre avec 
le début des championnats. Si la saison 2017-2018 fut plutôt satisfaisante : U20 masculins finalistes 
de la Coupe de l’Anjou, 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.
A l’aube de cette nouvelle année sportive, le club a augmenté son effectif de l’Ecole de basket qui 
en est le socle…
Le bureau est à la recherche de bénévoles pour faire vivre les différentes commissions (Trésorerie,
Secrétariat, Mécénat, Animation, Arbitrage, …). En effet, à la fin de la saison des postes clés vont quitter 
le bureau, ce qui peut mettre en péril l’association.

Alors n’hésitez pas à prendre contact pour plus d’informations si cela vous intéresse, auprès de 
Yannis BLAITEAU (Président) au 06 49 22 69 01.

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.
Il va de soi que nous espérons vous voir nombreux, basketteurs ou pas, à ces temps-forts de la vie du club !

L’ESSL basket est très heureuse de vous accueillir à l’occasion des matchs dans les salles de sports tout 
au long de la saison pour supporter les différentes équipes !

BE-LEGER FC
Le BE-LEGER FC créé il y a douze ans, compte dans son effectif 240 licenciés. La nouveauté de cette saison est 
l’engagement d’une 4ème équipe seniors. L’équipe A évolue en D2 , l’équipe B en D4 et les équipes C et D en D5. 

L’équipe vétérans loisirs participe à un championnat loisirs du choletais.
Concernant les jeunes qui jouent en groupement avec nos voisins du May-sur-èvre, nous avons 2 équipes
U17 (dont l’équipe B en entente avec St Christophe – La Séguinière), 2 équipes U15 et 3 équipes U13.

Dans les autres catégories jeunes, 80 jeunes filles et garçons évoluent en foot animations (école de football), 
dans les catégories de U11 à U6.
Le club compte également dans son effectif 2 jeunes arbitres (Envel Reveillé et Valentin Jallier) qui officient 
en catégories U15 et U17.

Sans oublier nos éducateurs, dirigeants, bénévoles 
et nos 8 traceurs de terrains.
Le concours de palets aura lieu le vendredi 
23 novembre dans la salle de sport ( salle bleue ).
Le tournoi catégories U11 U13 aura lieu au mois 
d’avril 2019.

Le tournoi du groupement jeunes ( U15 ), aura 
lieu également courant avril 2019.

Pour toutes informations,
consulter le site du club :
club.quomodo.com/be_leger_fc

ou le secrétaire général
Richard BACONNAIS
tél. : 06 13 97 65 02

le président
Charles-Henri DABIN
tél. : 06 59 48 54 43
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Passion Danse
L’association vous propose à la salle polyvalente
du Pôle culturel, des cours de :

Modern jazz :
Enfants à partir de 4 ans jusqu’aux adultes
Mercredi après-midi à partir de 13h30 
Professeure : Emeline LE THIEC 

Danse africaine :
Enfants à partir de 8 ans jusqu’aux adultes
Le mercredi soir et le vendredi soir
Professeure : Amélie GUERLAVAS 

Dates à retenir :
mercredi 19 décembre 2018 : goûter de Noël
samedi 22 juin 2019 : gala annuel, moment très attendu par nos danseuses.
N’hésitez pas à venir assister aux fruits d’une année de cours !

Mail : passiondansesaintleger@gmail.com
Instagram : https://www.instagram.com/passiondanseslsc/
Facebook : https://www.facebook.com/Passion-Danse

Divers'Danses
Depuis la rentrée de mi-septembre 2018, Divers’Danses offre 12 programmes de cours hebdomadaires 
animés par Ariane JARRIGE. Sont proposés :

• 8 programmes de danses de salon en couples, du niveau « Débutants » au niveau « Avancés »,
• 2 programmes de danses en lignes, niveau « Débutants » et niveau « Initiés »,
• 2 programmes de danses Latino niveau « Débutants évolutif »

qui constituent la grande nouveauté de cette saison.

C’est ainsi que plus de 270 cours sont dispensés chaque semaine aux adhérents, dont près 
de 15% de St Légeois.

Des soirées-entraînements, des soirées-révisions et des soirées dansantes tout public sont organisées 
mensuellement pour permettre aux danseuses et aux danseurs de pratiquer leur activité sous 
différentes formes, au-delà des cours.

Rappelons qu’il est toujours possible de commencer à apprendre à danser, même en cours de saison.
Les Saint-Légeoises et Saint-Légeois bénéficient d’une remise de 20% sur l’ensemble de nos programmes 
de cours.

Visitez notre site internet, téléphonez-nous, adressez nous un email, venez nous voir pendant 
les cours, tout est possible

Prochains rendez-vous Tout Public à noter sur vos agendas :
• Samedi 10 novembre 2018 : soirée dansante animée par Deejay Guy, salle de la Prairie
• Dimanche 24 février 2019 : après-midi dansant animé par l’orchestre Jérôme Robert
• Samedi 13 avril 2019 : soirée dansante animée par Deejay Guy, salle de la Prairie

Passion Danse 
Rue de Gasma
49280 Saint Léger sous Cholet

Tél. 06 14 45 02 70

Site internet :
https://www.diversdanses.com

Courriel :
diversdanses@gmail.com
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Association des parents d’élèves de l’école
publique des Bois
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. 

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

Association des parents d’élèves de l’école privée “St Charles”
Grandir, apprendre, s’épanouir dans le respect des autres, voici les maîtres mots de l’école privée St Charles. 
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 2018 – 2019 :
• 11 novembre 2018 : Journée Structures Gonflables de 10h à 18h à la salle des sports
• 7 décembre 2018 : marché de l’Avent à partir de 18h30 dans la cour de l'école
• 9 mars 2019 : Apel du jeu de 14h à 20h salle de la Prairie
• Du 8 mars au 15 mars 2019 : Défi « la semaine sans écran »
• 30 juin 2019 : Kermesse de l’école

Contact : 
Yann REIBEL
Tél : 06 81 12 18 48
mail : apeecolepublique49280@yahoo.fr

Saint-Léger-sous-Cholet
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Comité Des Fêtes
Depuis 1955, le Comité des Fêtes anime la commune. 
Notre principale manifestation est la très célèbre Fête du Boudin
qui s’est déroulée le week-end des 27-28 octobre 2018.

Le bilan : 
Bonne participation à notre SUPER LOTO du samedi soir.
Le dimanche, nous avons pu offrir des spectacles gratuits aux enfants 
ainsi qu’aux plus grands.

11 variétés de boudins ont pu être proposées à la vente, toujours 
très prisée des St-légeois, mais aussi des amateurs des environs, 
voire  au delà du département.

A noter dans vos agendas : 

Le 16 mars 2019 : la soirée cabaret sur « Le Tour du Monde en 80 jours » avec un repas spectacle 
haut en couleur suivi d’une soirée dansante à la Salle de la Prairie.
Renseignements : 06 25 25 19 37 / 07 70 55 44 11

Le Club de la Gaieté
Les membres du club se retrouvent tous les mardis après-midi et un vendredi après-midi par mois 
pour des jeux de cartes et de société.
Sont également proposés des repas / sorties et des concours de belote.
Nous accueillons toutes les personnes intéressées à nous rejoindre.

Chorale Chœur de l’Etang
Le mardi de 14h à 16h au Pôle Culturel        
Registre : chansons françaises, musique sacrée, Gospel, Renaissance.

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
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Le bureau du Club de la gaieté
Contact : 02 41 56 25 39

Contact :
Mme BENARD
02 41 75 56 32

Contact :
M. Claude FRANCOISE 
Le Bois joli 
49280 ST LEGER SOUS CHOLET
06 43 09 18 73

Placomusophiles
L’association des Placomusophiles organise sa seconde Bourse annuelle d’échanges de Capsules 
Champagne et Fines bulles Inter-clubs :

le samedi 1er décembre 2018 de 9h à 17h au Foyer municipal de Saint-Léger.

Deux nouvelles capsules club
Table gratuite (5 € la table supplémentaire)
Repas chaud à 10 €
+ Bouteilles de Champagne et Fines bulles avec nouvelles capsules club
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• Journée du Patrimoine du 16 septembre 2018

Les Amis de Léo ont été agréablement surpris d’accueillir un grand nombre de personnes intéressées 
à la fois par la construction du bateau-lavoir, l’exposition des photos en relatant les différentes 
étapes. Une collection présentée par Maurice René retraçant l’histoire de la lessive (pub, machines 
à laver...) complétait cette exposition.

Plusieurs ardoises qui seront posées, ont été signées par des visiteurs.
Il est toujours possible de faire des dons par une souscription 
auprès de la Fondation du Patrimoine soit en s’adressant aux 
Amis de Léo ou en allant sur le site : http://www.stleger.info

• Rassemblements des Saint Léger de France 

- Pentecôte 2019
Il aura lieu le 8, 9 juin à Saint-Léger-la-Martinière 
dans les Deux-Sèvres. Des informations vous seront 
données ultérieurement.

- Pentecôte 2021
Ce rassemblement aura lieu chez nous à Saint-Léger-sous-Cholet, le 22 et 23 mai
où de nombreux bénévoles seront les bienvenus pour assurer cette manifestation.
Dans un premier temps nous aurions besoin d’étoffer le comité organisateur ;

si vous êtes intéressés, contacter Christophe Ripoche,
tél. : 02 41 58 13 37
ou lesamisdeleo@orange.fr

31 allée des Bois
49280 - Saint-Léger-sous-Cholet 

http://www.stleger.info

Tél : 06 66 98 32 87 

Les Amis de Léo
• Bateau-lavoir

Les bénévoles des Amis de Léo reconstruisent le bateau-lavoir qui a flotté 
sur l’étang communal pendant plus d’un demi-siècle entre 1890 et 1952.

On ne trouve aucune trace de ce type de bateau-lavoir en 
Maine-et-Loire. Ce lieu de vie était indispensable à la population, 
il abritait jusqu’à 16 lavandières dont les langues allaient 
bon train.

Faire revivre ce patrimoine d’exception, c’est se souvenir du passé.

NOVEMBRE 2018



ACPG – CATM
L’association compte actuellement 37 adhérents dont 10 veuves d’Anciens Combattants.

• 1918-2018 : 
Pour le 100ème anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918, les cérémonies auront lieu à Saint 
Christophe du Bois avec nos amis de la Séguinière. La Fanfare de la Séguinière nous accompagnera 
comme d’habitude.
Avant ces cérémonies, nous déposerons une gerbe au monument aux Morts à Saint Léger comme 
tous les ans aux 8 mai et 11 novembre. 

• DATES A RETENIR
- 2018 : 

05 décembre 2018 : Cérémonies du souvenir à Cholet
06 décembre 2018 : Assemblée Générale, élection du tiers sortant puis banquet à la salle Saudeau.

- 2019 : Saint Léger accueillera les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
22 février 2019 : concours de Belote annuel à la salle de la Prairie

Pour joindre l’association :
Président : CHIRON Gabriel 02 41 58 33 91

LOISEAU Michel 02 41 56 22 71

Fous du Roy
L’année théâtrale vient tout juste de débuter et nous avons d’ores et déjà des dates à vous communiquer
pour venir apprécier le travail de tous les comédiens inscrits pour cette saison 2018/2019 : 

Spectacle de l’association Les Fous du Roy :
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 (Au Puy St Bonnet) 

La troupe adultes « Le Petit Théâtre de l’Impasse » souhaite renouveler son expérience de participer 
au festival amateur choletais « Le temps de Jouer ». 
Les dates envisagées sont : 15/16/17 mars 2019 et 22/23/24 mars 2019 (à confirmer ultérieurement)

La troupe ados « les gens du jardin » souhaite réitérer sa participation au festival « Tour de Chauffe »
des Arlequins à Cholet. (Dates à reconfirmer ultérieurement)

Animation pendant la semaine sans écran. Cette idée est encore à l’état de projet et des précisions 
seront données ultérieurement. 
Les dates envisagées sont : du 08 au 15 mars 2019

En mai/juin 2019 : Animation en partenariat avec les écoles primaires 
publique et privée pour que les troupes des plus jeunes se produisent 
devant leurs camarades.

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication
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Association des Activités Adultes (AAA)
Gym tonic – Zumba – Pilates – Patchwork – Don du sang
Créée en 1991, L’Association des Activités Adultes était ainsi définie 
dans ses statuts « cette association a pour but de créer, de gérer et 
d’animer un ensemble de services et de réalisations collectives de 
caractère social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif, mis en place 
sur la commune ». Les activités proposées aujourd’hui au sein de 
l’association sont principalement tournées vers le sport.
Elle dispose cependant d’une section :

- Patchwork : une activité manuelle qui permet aux personnes qui aiment jouer avec les tissus
et les couleurs de créer des objets utiles ou décoratifs. Rencontres tous les 15 jours le mardi après-midi.
Elle se charge également de l’accueil des dons du sang organisés deux fois par an en moyenne.
Prochain don le 21 novembre au Foyer Municipal. 

Dans le domaine sportif, uniquement de loisir, elle propose :
 - Gym Tonic et renforcement musculaire, des cours en rythme et en musique avec travail des jambes, 

bras, abdos, fessiers, taille, dos, etc. 
Le mardi de 9h30 à 10h30, de 18h30 à 19h30 et de 20h30 à 21h30. 
Le mercredi de 9h30 à 10h30.

- Zumba le lundi de 20h00 à 21h00, le mardi de 10h30 à 11h30 et de 19h30 à 20h30.
- Pilates le jeudi de 13h30 à 14h30, de 19h00 à 20h00 et de 20h00 à 21h00.

Les cours ont lieu au pôle culturel sur différents créneaux en matinée et en soirée. 
Tous les cours peuvent être mixtes.

Bureau : 
Présidente : Marie-Danièle Guédon ; Vice-présidente : Nathalie Coutant ; Secrétaire : Anne-Sophie Robert ; Secrétaire 
adjointe : Christiane Gravelaine ; Trésorière : Nathalie Puchaud ; Trésorière adjointe : Anita Caillault. 
Membres : Pierrette Revereault, Martine Oger et Jeanine Petiteau 

Bibliothèque St-Légeoise
La médiathèque municipale accueille les lecteurs 
de tous âges et tient à leur disposition plus de 
13 000 documents variés (romans, documentaires, 
BD, magazines, CD, DVD…) ainsi que des liseuses. 
L’accès est libre pour la consultation, mais il faut 
une carte d’adhésion pour pouvoir emprunter 
des ouvrages : 14 € par an (gratuit pour les moins de 18 ans).

La bibliothèque ne se cantonne pas qu’au seul prêt 
de documents. Elle assure son rôle de promotion de 
la lecture en travaillant en partenariat avec les écoles 
pour l’accueil de classes. Des bénévoles interviennent 
aussi auprès du relais des assistantes maternelles 
et de la halte garderie. 

Elle s’investit aussi dans l’animation. Cette année 
les actions entreprises avaient pour thème le bien-être. 
En 2019, les animations s’articuleront autour 
de la gastronomie. Tous les âges seront concernés. 
De plus amples informations seront fournies au début 
de l’année prochaine.

Elle a aussi accueilli une exposition de photos de
libellules et papillons réalisées par monsieur Bodineau. 
La bibliothèque s’est aussi investie dans la vie de 
la commune en participant à la fête de la mi-juin 
et au Tour de France.

Enfin si vous aimez les livres, vous pouvez venir
compléter l’équipe des bénévoles pour tenir 
quelques permanences par trimestre ou intégrer 
l’équipe d’animation ou bien encore l’équipe de 
réparation des ouvrages. Il y a de la place pour 
tout le monde.

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

Contact :
associationactivitesadultes@gmail.com
ou 06 22 07 87 56, 06 24 70 00 16 
ou 06 78 89 78 87

Horaires d’ouverture :

Lundi
16H30 à 18H00
Mercredi 
10H30 à 12H00
14H00 à 18H00
Samedi
14H00 à 17H00
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Paroisse Saint Michel des Prieurés
Equipe relais de Saint Léger Sous Cholet

INFORMATIONS

Les études pour l’aménagement du chœur 
progressent en coopération avec l’EAP (équipe 
d’animation pastorale). Des options commencent 
à prendre forme au fil des discussions.
Des informations plus précises seront données 
plus tard à tous les paroissiens et à ceux qui 
s’intéressent à ce projet.

La paroisse tient à remercier particulièrement 
la municipalité de Saint Léger sous Cholet 
pour la rénovation du chauffage de l’église.

DEMARCHES A SUIVRE POUR DES FUNERAILLES
La personne de la permanence téléphonique 
07 87 02 79 04 (7 jours /7) prévient :

- Le président des funérailles (prêtre ou laïc). 
- Les accompagnants qui prennent contact 

avec la famille et aident à préparer
le déroulement de la cérémonie.

- Le sacristain, l’animateur de chants, l’organiste, 
et la chorale (éventuellement).
Le choix du jour et de l’heure de la sépulture 
se fait en concertation avec les pompes 
funèbres.

CONTACTS 

PERMANENCES ACCUEIL
Les mercredis de 10h30 à 11h30 
Le 3ème samedi du mois (veille de la messe)
St Léger sous Cholet de 10h00 à 11h30.
1 place de l’église - 02 41 56 22 33
paroisse.saintmicheldesprieures@wanadoo.fr

ANIMATION DE LA CATECHESE
Marie-Cécile DENISE – mcdenise@diocèse.org
tél : 02 41 56 70 57 
Céline BABONNEAU – babonneaufred@orange.fr 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.choletcatho.net / www.diocese49.org

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

De gauche à droite sur la photo :
Jean-Marie Doiezie (Diacre), Yannick Biteau, 
Cécile Denise (Laïque en Mission Ecclésiale), 
Lucie Ferchaud, Francette Gaboriau,
Aymeric de Boüard (Curé).

L’Equipe d’Animation Pastorale a pour mission 
de proposer les grandes orientations communes 
de la paroisse et de veiller à ce que l’Église 
reste ouverte à tous !

DATES A RETENIR 

Commémoration de l’armistice
le 11 novembre à 10h30
à Saint Christophe du Bois.

Messe animée et préparée par les jeunes
le 18 novembre à Saint Léger 10 h30.

Messe des familles
le 02 décembre à Saint Christophe du bois à 10h30.

Veillée de Noël
le 24 décembre à 20h00 La Séguinière.
Messe de Noël
le 25 décembre à 10h30 Saint Léger sous Cholet,

Prochaines rencontres d’éveil à la foi
pour les enfants de la paroisse de
Moyenne – Grande section de 11h00 à 11h45
église de la Séguinière les 17 novembre,
15 décembre, et 12 janvier.
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Informations
Diverses 

Mission Locale

Gendarmerie

Alcool Assistance, lieu d’Accueil 
de Cholet, constitue un groupe d’entraide pour permettre 
aux personnes en difficulté de retrouver leur capital 
santé à la fois physique, psychologique et sociétal.

- L’aide et l’accompagnement des personnes :
- L’aide et l’accompagnement proposés par Alcool 

Assistance sont  destinés :
- Aux personnes en réflexion sur leur consommation 

de produits psychoactifs dont l’Alcool.
- Aux consommateurs excessifs
- Aux personnes dépendantes
- Aux personnes codépendantes (l’entourage Adulte et Enfant)
- Aux personnes abstinentes (maintien de l’abstinence) 
- A la sensibilisation (Syndrome d’Alcoolisation

Foetale  y compris)

Les membres mobilisent alors leurs compétences et 
leurs savoirs afin d’écouter, d’accompagner et d’aider 
la personne addicte et son entourage à se réadapter à 
la vie quotidienne.

Nos Rencontres, Ferme des Turbaudières,
Rue Azay le Rideau à CHOLET :

• Le 1er jeudi et le 5ème jeudis de chaque mois :
Espace de paroles pour tous (malades et entourage)

• Le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois :
un espace de paroles pour l’entourage et un espace 
de paroles pour les malades

• le 4ème jeudi de chaque mois :
un espace de paroles pour les enfants (de 6 à 11 ans) 
animé par une psychologue

Contacts : 
site internet :
alcool.assistance49@orange.fr

- Auguste Charrier,
responsable du Lieu d’accueil de Cholet
Tél. : 06 73 60 86 71

- Annie Maudet,
responsable entourage du Lieu d’accueil de Cholet  
Tél. : 06 82 95 43 37

- Correspondants malades : 
Line Coiscault – Tél. : 06 79 61 22 95 
Emmanuel Fruchaud – Tél. : 06 68 32 87 57
René Barré – Tél. : 06 67 25 34 77

Correspondante entourage ;
Maryvonne Papin – Tél. : 06 61 19 93 06

dsdsdsdsdsd

La brigade numérique répond à toutes les questions  
ayant trait à la sécurité du quotidien 

RENSEIGNER
Apporter des réponses à l’usager dans tous les domaines :

journée défense et citoyenneté, recrutement, participation citoyenne,  
armes, code de la route, procurations, environnement…

PRÉVENIR  
Aider et informer sur de nombreuses thématiques : harcèlement, violences sexuelles 
ou sexistes, opération tranquillité vacances, prévention spécifique juniors et seniors, 

drogues, cybersécurité, intelligence économique, radicalisation...

ORIENTER 
 Guider l’internaute dans ses démarches, faciliter l’accès aux téléservices,  

accompagner vers les services nationaux ou territoriaux.

UN CONTACT NUMÉRIQUE 
7J/7 ET 24H/24

COMMENT NOUS CONTACTER ?

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Une force humaine

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@gendarmerienationale @gendarmeriewww.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement par téléphone le 17 ou le 112

@

BRIGADE
numérique

Une question ?
Besoin de nous 

contacter ?
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Les moulins à vent de Saint Léger
Plus d’un siècle de meunerie

Trois moulins ont tourné aux vents de galerne sur la colline de Saint 
Léger, en bordure de l’ancien chemin reliant Saint Léger au May, par 
le Pontreau. Les archives citent également trois moulins, chiffre 
qui correspond aux données de 1864 sur la commune.

Les deux premiers moulins construits sont représentés sur le vieux 
cadastre de la commune, dit napoléonien, achevé en Décembre 1834. 
Leur construction a pu débuter après la révolution, lorsque le 
privilège du droit seigneurial sur les moulins a été aboli en 1789. 
Peu après, une loi du 3 Mars 1791 a autorisé les particuliers à ériger 
un moulin sur leur terrain, à condition d’en avoir les moyens techniques 
et financiers. En effet, la construction de la tour, la mise en place du mécanisme 
et des ailes, le réglage des meules ne pouvaient être réalisés que par des ouvriers qua-
lifiés, donc rares. De plus le besoin de moulins était grand après la tourmente révolutionnaire 
qui les avait détruits.

Le premier construit pourrait être le moulin dit « moulin de Saint Léger » car le premier à y être 
construit. En Prairial an 12 (mai 1804), c’est François Fiacre GUITTET qui en est le meunier.

Le second moulin, construit vers cette même période, fut appelé « le moulin des Rues », parce 
que situé à proximité du bordage du même nom. Quant au troisième, construit après 1834, sans 
pouvoir préciser la date exacte, il se trouvait sur la parcelle dite « Le champ du moulin », à l’entrée 
du chemin de la Coudraie. Il est dit le plus souvent « moulin des Landes », car situé à proximité du 
bordage du même nom, démoli vers 1878. Il ne faut pas le confondre avec le moulin des Landes, 
situé à Bégrolles. Ces trois moulins étaient alignés en bordure du chemin du May, déjà cité, très 
proches les uns des autres, exposés principalement aux vents d’ouest et du nord, dans le quartier 
qui en a gardé le nom aujourd’hui.

Chaque moulin fait l’objet, à la suite, d’une fiche succincte, avec le nom des meuniers connus, 
propriétaires ou locataires.

Le travail du meunier ne suffisait pas à faire vivre sa nombreuse famille, jusqu’à huit enfants 
parfois. C’était un travail intermittent, soumis aux aléas du vent et selon la quantité de grain à 
moudre. Chaque moulin était entouré de champs et de prairies, proche d’une borderie où logeait 
la famille. Le meunier qui est dit parfois bordier, exploitait ces terrains et élevait un petit troupeau, 
vaches, moutons ou chèvres. Avec son activité de meunier, il pouvait ainsi subvenir aux besoins 
de sa famille.

Il est bien difficile de s’y retrouver dans les familles de meuniers, toutes plus ou moins alliées entre 
elles par des mariages. Un meunier que l’on trouve exploitant un moulin, on le retrouve propriétaire 
de deux moulins, proches, ou dans une autre commune. Ainsi la famille BROULLET, meunier et 
propriétaire du moulin des Souris au May, a possédé le moulin des Rues à St Léger. Faute de documents 
probants, il reste beaucoup d’incertitude.

On reste dans la profession en famille, ce qui peut s’expliquer car on ne s’improvise pas meunier 
du jour au lendemain, les enfants prenant souvent la suite du père au moulin, car initiés dès le plus 
jeune âge à son fonctionnement.
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Le meunier, fort de son expérience et de son savoir-faire acquis au cours des 
ans, doit faire tourner une machine faite d’engrenages et de meules en 
pierre, orienter les ailes en fonction de la force et de la direction des vents.

La machine est complexe, il faut des ouvriers qualifiés pour la fabriquer 
et l’installer dans le moulin. Pour faire du bon pain, il faut de la bonne 
farine, et pour cela, des meules de qualité, souvent entretenues et retaillées 
par des ouvriers spécialisés appelés amoulageurs.

La production des meules de moulins représentait une industrie
essentielle pour l’alimentation humaine, au service de la meunerie et dont 
dépendait la qualité de la farine produite et donc du pain. La pierre utilisée 
était extraite d’un important gisement qui se trouvait à Cinq Mars la Pile*, en Indre et Loire, 
et commercialisée dans tout l’Ouest de la France. Cette carrière fut jusqu’au début du XXème 
siècle le principal centre de production de meules de moulins.

Le moulin des Rues et le moulin de Saint Léger sont souvent pris l’un pour l’autre, comme on peut 
le voir dans l’annonce de mise en vente d’un moulin. (2)

Après 1886, il n’y a plus de meuniers à St Léger. Ils sont redevenus cultivateurs ou fermiers. 
Les moulins vont disparaitre eux aussi, démolis, pour en récupérer les matériaux. (3) Les plus 
belles pierres seront réemployées à la construction des maisons, les autres seront utilisées pour 
remblayer les chemins. Le bois des ailes sera utilisé pour la charpente des granges.

*Cinq Mars la Pile (Indre et Loire) est plus connu pour son château dont le seigneur, le marquis 
de Cinq Mars fut décapité sur ordre de Richelieu en 1642 pour avoir comploté contre Louis XIII.

Renvoi 2,
En 1871, le moulin des Rues est mis en vente. Voici l’article paru dans la presse locale du 19 Septembre 1871 : 
Vente d’un moulin à vent dit Moulin de Saint Léger ou Moulin des Rues. En exécution d’un jugement rendu 
par défaut par le tribunal civil de Cholet le 22 Août 1871 et aux requêtes et poursuites et diligences de 
Mme Marie GIRARD, veuve de Louis Auguste BROUILLET, demeurant au Moulins des Souris au May, 
Jean BROUILLET, meunier demeurant au Moulin de Saint Léger. Le moulin de Saint Léger, ou Moulin des Rues, 
compris les tournants, virants, meules et accessoires, les bâtiments d’habitation et d’exploitation occupés 
par le sieur BROUILLET, cour, grange, écuries et jardin et un champ dit la pièce du Moulin.

Un plan de 1869 ne laisse plus apparaître que deux moulins, il pourrait s’agir du Moulin des Rues 
et du Moulin des Landes. En 1875, on parle encore des moulins, mais les moulins modernes à cylindres 
horizontaux et la création des minoteries vont signifier la fin de la meunerie artisanale et la fin 
des moulins à vent.

Renvoi 3,
Nous soussigné BROUILLET Jean, meunier au Moulin des Souris, commune du May et MOREAU Pierre, 
voiturier au bourg du May vendons à M. BRAUD Pierre, propriétaire aux Ajoncs, commune de Saint Léger, 
qui accepte, les pierres provenant de la démolition d’un moulin sis à Saint Léger, à nous appartenant, 
moyennant la somme de huit francs la toise de pierre triée et propre, laquelle devra être enlevée dans 
le courant de l’été 1881. Fait en double au May le 6 Février 1881. J. Brouillet,

Sources ; archives municipales de Saint Léger, le May, St Macaire, St André de la Marche, St Mars la Pile, etc...
Article réalisé par Yves Meignan, avec l’aide (précieuse) de Michel M, de l’association May-moire, que nous remercions vivement.

 La suite dans le prochain bulletin municipal…

Château de Cinq-Mars-la-Pile
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