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Saint-Léger-sous-CholetSaint-Léger-sous-Cholet
Editorial

La fi n de mandat arrive dans quelques semaines et les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars. 
Comme je l’écrivais en janvier 2014, quelle que soit l’équipe qui sera aux commandes de notre commune à 
partir du mois d’avril, elle aura la tâche passionnante et enrichissante d’être au service de l’intérêt collectif 
et de participer au développement de Saint-Léger-sous-Cholet. Cette mission est d’ailleurs à partager, 
évidemment avec le personnel communal, mais aussi avec les chefs d’entreprises et leurs salariés, les agriculteurs, 
les responsables et les membres des associations et tous les Saint-Légeois qui, dans le cadre d’un projet 
ou d’un engagement, participent à faire de Saint-Léger une commune où tout favorise « l’équilibre et la 
qualité de vie ».

Un mot sur la composition du prochain conseil de communauté de l’agglomération. Elle va subir de grandes 
modifi cations, ce qui va impacter la représentativité de notre commune. En raison de désaccords dans 
l’appréciation des textes entre l’AdC et la préfecture, et dans l’attente d’une action en justice de la part de 
l’Agglomération du Choletais pour faire valoir ses droits, le préfet de Maine-et-Loire a décidé d’appliquer la 
répartition de droit commun. Le conseil de communauté va passer de 79 sièges actuellement à 61 sièges. 
Cholet passe à 30 sièges (-6), Lys-Haut-Layon à 4 sièges (-1), La Séguinière et Le May passent à 2 sièges (-1), 
La Tessoualle reste à 2 sièges, toutes les autres communes n’auront qu’un seul siège. Nous sommes 7 communes 
à passer ainsi de 2 sièges à 1 dans la future assemblée.

Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (l’INSEE) la population de notre commune 
continue de progresser pour s’affi cher au 1er janvier 2020 à 2 930 Saint-Légeois pour la population municipale 
(les personnes qui ont leur résidence habituelle sur la commune). Ce chiffre s’établit à 3 019 pour la population 
totale, en ajoutant la « population comptée à part », c’est-à-dire les personnes qui ont aussi une résidence 
principale dans une autre commune et qui ont conservé une résidence à Saint-Léger, comme les étudiants 
ou les militaires par exemple.

Au 1er janvier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Population municipale 2438 2456 2474 2492 2574 2552 2609 2665 2722 2817 2930

Population totale 2543 2560 2579 2597 2683 2659 2687 2744 2804 2902 3019
Du fait du décalage des dates de recensement entre les communes, les chiffres avancés par l’INSEE correspondent à la population légale trois années plus tôt. 
Ainsi les chiffres au 1er janvier 2020 sont ceux du 1er janvier 2017.

Ce début d’année est aussi le moment de faire un point, traditionnel, sur le nombre de demandeurs d’emploi. Selon 
les derniers chiffres trimestriels de Pôle Emploi Pays de la Loire, 91 Saint-Légeois sont en recherche d’emploi en 
catégorie A contre 84 il y a un an. En ce début d’année je leur souhaite bien entendu de trouver rapidement une 
nouvelle activité professionnelle. Je souhaite à celles et ceux qui ont connu des diffi cultés l’année dernière, de vivre 
une année 2020 beaucoup plus heureuse, et à tous d’unir nos efforts dans un souci de solidarité et d’entraide. Au 
nom du conseil municipal et du personnel communal de Saint-Léger-sous-Cholet, je vous adresse nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite professionnelle pour l’année qui démarre.

 Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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MAIRIE - Rue de Gasma
49 280 ST LEGER SOUS CHOLET

Tél. 02 41 56 23 23 Fax. 02 41 56 26 61
Email : mairie@saintlegersouscholet.fr

Site : www.saintlegersouscholet.fr

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

Article du Courrier de l’Ouest
du vendredi 3 janvier 2020

En ce début d’année, notre dynamisme dé-
mographique a récemment été mis en avant 
dans un article du Courrier de l’Ouest. Nous 
fi gurons, avec Toutlemonde et Mazières en 
Mauges, parmi les communes du Choletais 
qui se sont le plus développées en population 
entre 2012 et 2017 (les chiffres INSEE 2015 
et 2020).
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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

Fin de mandat des élus du mandat 2018-2019
Maïwenn, Ange, Jules, Aubin, Alban et Rose ont reçu la médaille de la commune par M. Le Maire 
Jean-Paul OLIVARES et l’équipe du CME. Ils ont tous trouvé cette expérience intéressante et 
enrichissante et ont apprécié d’être les portes paroles des enfants de leur école.

Ils ont aussi appris à découvrir la commune. Ils gardent d’excellents souvenirs des différentes opérations 
réalisées lors de leur mandat (Fresque, Boum des CM, Forum « Comprendre le Handicap », Rencontre 
Intergénérationnelle, Nettoyons la nature, Visite de la Gendarmerie de Sèvremoine, Voyage à Paris, 
Participation aux Cérémonies Commémoratives de la commune, Soirée Cinéma…)

Nouveaux élus
Bienvenue aux 6 nouveaux élus et merci à tous les candidats d’avoir participé aux élections 2019 
ainsi qu’aux équipes enseignantes toujours très impliquées.

CME
Journée à Paris pour les élus du CME depuis 2014
Sur invitation de M. Denis MASSEGLIA, Député de la 5ème circonscription du Maine et Loire, et 
pour marquer les 15 ans du Conseil Municipal d’Enfants de St Léger, l’ensemble des élus du CME 
depuis 2014 ainsi que des élus adultes, ont visité l’Assemblée Nationale le jeudi 31 octobre dernier.

L’après-midi a été rythmé par une visite ludique au Palais de la Découverte et d’une croisière sur 
la Seine pour découvrir les principaux monuments parisiens…

Soirée cinéma
Fin novembre les élus du CME ont organisé dans la salle de la Prairie une soirée cinéma pour 
l’association « Restos Bébé du Cœur ». Un don d’un petit pot pour bébé ou 2€ était demandé à 
l’entrée. Petits et grands ont pu profi ter, pour leur plus grand plaisir, de boissons, friandises et 
d’incontournables pop-corn.

La soirée a débuté par la présentation de l’association et la diffusion du dessin animé « l’Age de 
Glace – Les Lois de l’Univers ». Un chèque de 250 € et 116 petits pots pour bébé ont été remis à 
l’Association, merci pour votre participation ! 

Tessa DORME et Justin GOURDON

Maxence CHEDEVILLE, Hugo METAIRIE,
Ethan GAUTIER, Suzanne RAZAFINDRAMANANA
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

Saint-Léger-sous-Cholet

La course cycliste professionnelle
CHOLET PAYS DE LA LOIRE à Saint-Léger le 29 mars 2020
Les saint-légeois auront le plaisir de venir encourager les coureurs professionnels qui traverseront 
notre commune le dimanche 29 mars 2020.

Contrairement aux années précédentes, les coureurs passeront dans le centre bourg puisqu’en 
effet après le passage de l’échangeur de la Poissardière en provenance de Bégrolles, les coureurs 
emprunteront la rue des Mauges puis la rue de Bretagne (en direction de la Séguinière).

Même s’il ne s’agit pas d’une course contre la montre comme c’était le cas le 9 juillet 2018 lors du 
passage du Tour de France dans le centre de notre commune, nous aurons le plaisir de revoir un 
certain nombre de coureurs déjà présents sur le Tour de France en 2018.
Cette course en ligne « Cholet Pays de La Loire » est une épreuve comptant pour la Coupe de 
France, c’est dire l’intérêt et le prestige de cette course que les Saint-Légeois auront la chance de 
pouvoir suivre en direct le 29 mars prochain.

Le circuit et le sens de la course dans Saint-Léger sont illustrés sur ces deux cartes.
Le passage de la course dans le centre bourg implique la présence de nombreux signaleurs bénévoles 
(35 au total) qui seront chargés d’assurer la sécurité du public lors du passage des coureurs dans 
notre commune vers 13h.

Bien entendu et comme les années précédentes, les deux clubs de notre commune St Léger Cyclisme 
et St Léger Cyclotourisme vont s’organiser pour trouver des bénévoles au sein de leurs associations, 
mais si des saint-légeois sont volontaires pour faire partie de cette équipe de 35 signaleurs, surtout 
qu’ils n’hésitent pas à se manifester en Mairie.

VENEZ NOMBREUX le dimanche 29 mars 2020 pour encourager les coureurs lors de leur passage 
dans notre commune.

La Séguinière

La Séguinière

Marché

Marché

Bégrolles-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Echangeur
de la Poissardière

Rond-point du
centre bourg

Rond-point du
centre bourg
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Saint-Léger-sous-Cholet
Etat civil 2019

Naissances
Les Filles
Alice BOISIAUD, Charlotte BROCHARD, Charlize REIGNER, Zélie HALBARDIER, Méane LETON,
Eva ROGARD, Anaëlle RICHARD, Elsa FONTENEAU, Capucine RÉVEILLÉ, Alice DUPONT, Mina ROCHET, 
Cassie ROCHET, Aria LEFEVRE, Heather ABELLARD, Norah LEFORT, Lila EL-HADAOUI,
Roxane PRODHOMME DORÉ, Emma LEDOUX, Éléa CORRE, Mia GIET, Julia BILLOUÉ, Fantine PASQUIER

Les Garçons
Tiago RIMASSON, Gabin ROGER, Malo VERSILLER, Hugo SONNERY JOUET, Ilhan KIS, Aloïs BURGAUD, 
Maël HEMERY LEMOINE, Rodrigo MADI, Liam SCHWEITZER, Henri PLARD, Warren PLANTADE,
Alphonse GANDON, Hugo NUÉ, Téo DOS SANTOS, Nino ALLAIRE, Louis GUERY, Élio BARBONNEAU, 
Noé CHUPIN

Mariages
MENARD Nicolas et TAKAGI Maiko
GLAUD Julien et POTIRON Audrey
BARRE Tony et MOM Marina
FRADIN Benoît et BRETONNEAU Justine
THOMAS Guillaume et DIXNEUF Delphine
COUTANT Tony et MORINIERE Traci
AÏSSAT Youssouf et DE AZEVEDO Délizia
LAURIER Nicolas et DROUILLET Caroline
FIGUEIREDO Lucas et SCHMITT Gaëlle
KIS Mehmet et REZEAU Margot

Décès
Madame Paulette LANGLOIS née LEBLOND
Monsieur Laurent JOLIVET
Madame Francette GONÇALVES
Monsieur Rémi LECLERC
Monsieur Maurice RENÉ
Monsieur Louis JOLIVET
Monsieur André PERDRIAU
Monsieur Jean-Marie POINT
Madame Julia BABONNEAU née DABIN

Monsieur Christophe VILLENEUVE
Madame Paulette BOUCHET née MAILLET
Madame Marie BRETIN née SORIN
Monsieur Roger BIBARD
Madame Germaine JADEAU née RIPOCHE
Madame Marie-Jeanne SAMOREAU née BROUSSEAU
Monsieur Joseph BOISDRON
Madame Marie AUDIAU née CHAUVIERE

Animations de Noël sur le marché
Les animations de Noël mises en place par la municipalité les 
dimanches 15 et 22 décembre ont connu un vif succès. En 
effet, les saint-légeois se sont déplacés en nombre en dépit 
d’une météo capricieuse.

Au cours de ces deux matinées, ce sont près de 750 billets 
de tombola qui ont été distribués par les commerçants (qui 
remettaient 1 billet pour chaque achat).

Un grand merci aux commerçants du marché qui ont offert 
des bons d’achat pour une valeur totale de 450 €.
Ce sont 24 bons d’achat qui ont été tirés au sort par le Père Noël le dimanche 22 décembre à 12h30.

Le Père Noël a fait
le bonheur des enfants

Les clients doivent faire la queue

pour être servis

La main innocente du Père Noël procède 

au tirage au sort des 24 heureux gagnants
Notre animateur Gérard Brousseau

toujours fi dèle au poste

Le vin chaud offert par

la municipalité

a été très apprécié

Animation musicale par le 
groupe Hen’Rybouldingue
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Les Mariés 2019 Les Mariés 2019 

Délizia et Youssouf Aïssat Delphine et Guillaume Thomas

Audrey et Julien Glaud Maiko et Nicolas Ménard

Justine et Benoit Fradin Margot et Mehmet Kis

Marina et Tony Barré Traci et Tony Coutant

Caroline et Nicolas Laurier Gaëlle et Lucas Figueiredo
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Saint-Léger-sous-Cholet

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

Travaux de réaménagement à la Mairie
Pour pallier la fermeture programmée du bureau de poste, la commune a décidé d’accueillir une 
agence postale au sein de la Mairie. Afi n de rendre les locaux plus accueillants et plus fonctionnels, 
des travaux de réaménagement vont être réalisés au 1er trimestre 2020.

L’ouverture de l’agence postale communale interviendra au 2ème ou 3ème trimestre 2020.
Les horaires seront également réaménagés.
Pendant la durée des travaux, l’accueil de la Mairie restera ouvert aux horaires habituels.

Respect des signalisations
Il est rappelé que les signalisations mises en place dans la commune ne le sont pas à titre décoratif, 
mais doivent être respectées par tous dans un souci de sécurité. Il est question en particulier des 
fl èches directionnelles d’îlots centraux et des sens interdits. Un petit détour de quelques secondes 
peut éviter de graves accidents.

La sécurité de tous dépend du respect de chacun.

ROULONS ZEN !

Hall d’attente 
du public 

Zone de 
stockage 

WC public 

Hall d’attente du public 

Guichets 
poste et 
mairie 

Zone de 
stockage 

WC public 

Accueil 
Poste 

PLAN MAIRIE ACTUELLE

PLAN FUTURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE

Arrivée d'un nouvel agent
Les services techniques accueillent un nouveau visage : celui de Bernard CLEMOT, arrivé depuis 
le 6 janvier dernier.

Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Commission
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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

Le foyer d’animation du Landreau 
Françoise Paquereau, la nouvelle animatrice depuis début septembre y accueille les seniors et leur propose 
des activités variées : 

• 2 ateliers mémoire par mois 
• Des ateliers bricolage comme la fabrication des décors de tables, art fl oral, carterie…
• Des sorties pédestres dans Saint Léger
• Des sorties en voiture (co-voiturage) à l’extérieur de la commune pour des échanges 

avec le foyer d’animation de l’Ormeau à St Christophe, ou par exemple la visite de 
la crèche à l’église de la Séguinière en décembre dernier, après-midi bowling, visite 

au « Miel Mary » à Roussay…
• Un loto une fois par mois 
• Tous les jeudis midi, il est possible de prendre le repas au foyer. Il suffi t de 

s’inscrire et  de choisir son menu 15 jours à l’avance. Les menus proposés sont affi chés 
à la porte du foyer. 

Le dernier jeudi du mois, c’est un repas « animé », plus festif avec un menu unique. 

Le foyer est ouvert tous les après-midis du mardi au vendredi de 13 h30 à 17 h sauf le mardi 16 h30. 
La chorale de l’amitié vient y chanter le lundi après-midi et le club de la Gaîté occupe la petite salle le mardi 
après-midi pour organiser des jeux de cartes. 
Tous les seniors de la commune désireux de passer du temps en compagnie et de participer aux activités 
sont les bienvenus. 

Le repas des Aînés
141 seniors ont été accueillis à la salle de la Prairie pour le repas des Aînés offert par la mairie, le dimanche 
24 novembre 2019. 
Le repas servi par les membres du conseil municipal et du comité des fêtes a été pensé et préparé par le 
chef du restaurant scolaire Anthony Letheule et son adjointe Kristelle Coreau, aidés de Johann Limousin du 
comité des fêtes. 

Les convives ont apprécié la qualité du menu et tiennent à féliciter l’équipe de cuisine. 
L’animation musicale a été assurée par le duo « Chante et Danse ». 
Pour 2020, la date retenue est le 22 novembre.

Le registre communal (plan grand froid)
Les personnes âgées ou handicapées isolées à domicile peuvent solliciter leur inscription sur le registre communal. 
En cas de déclenchement par le préfet d’un plan d’alerte et d’urgence (grand froid ou canicule), les personnes 
inscrites bénéfi cieront d’interventions ciblées par les services sanitaires et sociaux. 
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie ou au CLIC-IGEAC du Choletais. 

Tél : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org 

Les aventures de Suzette 
Mois de Janvier
« Ah la retraite, tant attendue par tous ». Henry, le frère de Suzette, s'imaginait partir en voyage avec Annie, 
s'acheter un camping-car et longer toute la côte. Mais le destin en a décidé autrement.
La maladie s'est invitée et fait du quotidien du couple un périple bien différent que ce qu'avait imaginé 
Henry. Il doit être constamment aux côtés de son épouse et l'épuisement se fait ressentir de plus en plus. 

Suzette qui a été le 18 Octobre dernier à Trémentines, à la Journée Nationale des Aidants, a pu rencontrer 
des bénévoles et des professionnels intervenant dans le soutien de l'aide à l'aidant. Suzette qui donne à son 
frère le temps d'exprimer tout ce qu'il a sur le cœur, lui assure qu'il peut compter sur elle mais qu'il peut 
aussi compter sur des infrastructures locales. 
Effectivement, des dispositifs et des associations organisent des moments de répit pour les proches aidants. 
Suzette propose à Henry de l'accompagner avec Annie au CLIC, pour se renseigner sur ce qui existe. 
rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.

CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination)
- au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET) ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
 et de 14h00 à 17h00, et le vendredi de 14h00 à 17h00.

- uniquement sur rendez-vous à Vihiers (2 Rue du Comte de Champagny)
- ou à domicile

• Des ateliers bricolage comme la fabrication des décors de tables, art fl oral, carterie…

la crèche à l’église de la Séguinière en décembre dernier, après-midi bowling, visite 

• 2 ateliers mémoire par mois 
• Des ateliers bricolage comme la fabrication des décors de tables, art fl oral, carterie…
• Des sorties pédestres dans Saint Léger
• Des sorties en voiture (co-voiturage) à l’extérieur de la commune pour des échanges 

avec le foyer d’animation de l’Ormeau à St Christophe, ou par exemple la visite de 
la crèche à l’église de la Séguinière en décembre dernier, après-midi bowling, visite 

au « Miel Mary » à Roussay…
• Un loto une fois par mois 
• Tous les jeudis midi, il est possible de prendre le repas au foyer. Il suffi t de 

s’inscrire et  de choisir son menu 15 jours à l’avance. Les menus proposés sont affi chés 
à la porte du foyer. 

Le dernier jeudi du mois, c’est un repas « animé », plus festif avec un menu unique. 

Marie-Louise Lefort, 94 ans,
est la doyenne.

Côté masculin, le privilège
revient à Alphonse Leray,
95 ans, maire de la commune
de mars 1965 à mars 1989. 

Les plus jeunes :
Monique Dabin et Gabriel 
Landreau, tous deux 68 ans.
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AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 

Nouveaux services de mobilité Choletbus
Transports Publics du Choletais (TPC) propose un service de location de VAE (vélos à assistance 
électrique) longue durée (1 mois ou 1 an). 
Ce service est réservé aux habitants de l'Agglomération du Choletais ayant + 18 ans.

Tarif : 35€/mois ou 350€ à l’année avec possibilité de prise en charge à 50% par l’employeur dans 
le cadre de la prime transport.

Pour tout renseignement :
Choletbus 2 Roues 
02 41 49 47 58 / 2roues.tpc@choletbus.fr
Transports Publics du Choletais 24 rue de la Jominière CS21974 49319 CHOLET cedex

Début 2020, TPC lancera également son service de covoiturage Choletbus Covoit’. Ce service est 
disponible sur l’application Karos via l’application Choletbus.
Il est conçu pour des déplacements dont l'origine et la destination sont situées dans l'AdC et pour 
lesquels le réseau Choletbus n'offre pas de solution de transport.

Tarifs : Le passager paie le prix d'un ticket selon la même tarifi cation zonale que le réseau Choletbus, 
soit 1,40€ pour le ticket 1 zone dans la limite de 20km ou 1,80€ dans une limite de 35km pour un 
trajet 2 zones. Au-delà de ces limites, l’utilisateur sera facturé 0,09€/km et l’accès limité à 2 voyages 
par jour.

Le conducteur, quant à lui, reçoit une indemnisation pour le trajet effectué.

2+

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS
Ces 2 nouveaux services complètent l'offre de transport déjà existante sur Saint Léger, à savoir le 
réseau Choletbus qui via la ligne régulière n°11 permet la liaison avec Cholet. Vous pouvez retrouver 
les horaires sur le site internet www.choletbus.fr ou sur l’application Choletbus.

Il existe également un service Choletbus TPMR pour les personnes 
à mobilité réduite leur permettant de se déplacer pour des ren-
dez-vous médicaux, faire des courses, ou aller voir un ami. Il suffi t 
de réserver son transport au plus tard la veille avant 17h, ou le 
vendredi pour le lundi.

Pour tout renseignement :
Choletbus TPMR 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h.
02 41 49 02 80 / tpmr.tpc@choletbus.fr

Maison de l’orientation
L’Agglomération du Choletais va ouvrir le mardi 21 janvier 2020 « La Maison de l’Orientation », 
3 rue Notre Dame à Cholet (face à l’hôtel Mercure).
La raison d’être de cette maison est d’accompagner les jeunes et les personnes en réorientation 
de carrière dans le choix de leur métier. 

En étroit partenariat avec la Région, le Département et le Rectorat, en lien avec les établissements 
d’enseignement, les entreprises du territoire et les structures d’accompagnement, la Maison de 
l’Orientation est un service public ouvert à tous. 

Vous pouvez prendre rendez-vous au 
02 44 09 26 60 
ou par mail
maisondelorientation@choletagglomeration.fr

Spectacle les Goguettes
Dans le cadre de son projet de territoire, l’Agglomération du Choletais a souhaité soutenir la diffusion 
du spectacle vivant sur l’ensemble de son territoire. Pour la saison 2019-2020, sont ainsi proposés 
8 spectacles divertissants et de qualité, répartis sur différentes communes de l’Agglomération. 
Ces spectacles sont gratuits, sur réservation auprès de la mairie de chaque commune accueillante.

Les Goguettes : 3 chanteurs + 1 pianiste chantent des titres connus sur lesquels ils écrivent de 
nouvelles paroles : cela donne une goguette.

VENDREDI 20 MARS 2020 à 20h30 SALLE DE LA PRAIRIE
Réservation auprès de la Mairie de Saint Léger sous Cholet au 02 41 56 23 23.
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Saint-Léger-sous-CholetSaint-Léger-sous-Cholet

Informations
Diverses 

Informations
Diverses

Elections Municipales

Pensez à vérifi er votre 
situation électorale sur 
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

En cas d'état civil incorrect, 
connectez-vous sur
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454 
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Afi n d’assurer le recensement sur la commune,
5 agents recenseurs ont été recrutés

&  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

0
0
0
0
2

Pour les d partements
d’outre-mer

Pour faciliter le travail de l’agent recenseur et lui viter un d placement
inutile, merci de r pondre sous quelques jours.
R ponse souhait e avant le :

Identifi ants de votre 
logement  recopier sur 
le questionnaire en ligne

& votre commune

ASPECT DU B TI :

Habitation de fortune

Case traditionnelle

Maison ou immeuble en bois

Maison ou immeuble en dur

Rang A Rang L

IRIS, lot ou district

Le recensement permet de conna tre le nombre de personnes qui vivent en France. 

Il d termine la population offi cielle de chaque commune. Ses r sultats sont utilis s 

pour calculer la participation de l’ tat au budget des communes : plus une commune 

est peupl e, plus cette participation est importante.

La connaissance pr cise de la r partition de la population sur le territoire et de son 

volution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en mati re 

d’ quipements collectifs ( coles, maisons de retraite, etc.), de programmes de 
r novation des quartiers, de moyens de transport  d velopper…

Le recensement se d roule selon des proc dures approuv es par la Commission 

nationale de l’informatique et des libert s (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilit   

exploiter les questionnaires et cela de fa on anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu 

 aucun contr le administratif ou fi scal. Votre nom et votre adresse sont n anmoins 

n cessaires pour tre s r que vous ne soyez pas compt (e) plusieurs fois.

Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistr s 

et ne sont pas conserv s dans les bases de donn es. Toutes les personnes ayant acc s 

aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE  TOUS

LE RECENSEMENT, C’EST S R

CETTE ANN E, VOUS TES CONCERN (E) PAR LE RECENSEMENT

www.le-recensement-et-moi.fr

Pour vous faire recenser 
en ligne sur 

www.le-recensement-et-moi.fr

de la population 2020

Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 

un devoir civique, simple et utile  tous.
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97300

COMMUNE

Code d'acc s : T E S T A A 0 1

Mot de passe : T E s t a a 0 1

CHARRIER
Marie-Bernadette

DROUET
Corinne

GEFFARD
Isabelle

RAFFLEGEAU
Marie-Christine

BAYON
Nicola

Saint-Léger-sous-Cholet fait partie d’un nouveau 
protocole, c’est-à-dire que vous ne verrez pas 
forcément d’agent recenseur car ils glisseront 
dans vos boîtes aux lettres, durant les premiers 
jours de la campagne, une lettre ainsi qu’une 
notice pour répondre sur internet (voir sur la 
page de couverture).


