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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.

Editorial

Saint-Léger-sous-Cholet

Au moment où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas la date exacte du déconfinement, même
si celle du mardi 15 décembre est fortement espérée. Cet automne, notre région a été durement
touchée par l’épidémie. La situation sanitaire s’améliore lentement et les commerces de proximité
dits non essentiels viennent de rouvrir en respectant un protocole sanitaire toujours renforcé.
Pour les professionnels, de toutes activités, comme pour nous tous, c’est une joie et un soulagement
de savoir que nous retrouvons une grande partie des commerces de proximité, en espérant très
vite l’ouverture des restaurants et des bars.... Nous sommes tous conscients qu’en soutenant nos
commerces locaux, en magasin ou sur le marché du dimanche matin, nous participons à préserver
le dynamisme économique de Saint Léger et du choletais.
Comme au printemps dernier, je voudrais vous féliciter pour la discipline et le respect des consignes
et des gestes barrières dont vous faites preuve. Nous savons pour autant que l’heure n’est pas à
relâcher notre vigilance. La Covid n’a pas disparu et l’arrivée d’un deuxième confinement nous a
appris que trop de négligence dans la gestion du déconfinement, individuellement ou collectivement,
peut aboutir rapidement à une nouvelle flambée de l’épidémie et à une tension insupportable
sur nos soignants, en particulier dans les services de réanimation. Nous devons maintenir notre
vigilance à respecter les gestes barrières pour enfin mettre cette pandémie derrière nous.
Comme au printemps, la solidarité s’est exprimée très vite sur la commune autour de la commission vie
sociale et de Saint-Légeois volontaires pour nous aider à assumer nos responsabilités notamment
à l’égard de nos aînés. Rapidement, un contact a été pris avec les plus fragiles, puis un dispositif de
portage des courses a été mis en place auprès des personnes qui en avaient besoin. J’ai également
une pensée particulière pour toutes les familles qui ont été touchées par la maladie pendant cet
épisode épidémique et pour tous ceux qui ont perdu un être cher pendant cette période.
Les travaux du contournement nord de Saint Léger sont arrivés à leur terme et la route mise en
service le mercredi 2 décembre dernier. C’est une très bonne nouvelle pour ce dossier vieux d’une
dizaine d’années. De 2009 à 2011, les services du conseil départemental, en partenariat avec les
communes du May sur Evre et de Saint Léger sous Cholet ont travaillé sur le tracé du contournement nord de la commune allant de l’échangeur de la Poissardière sur la RD752 au lieu-dit La
Rivière sur la RD15. Plusieurs objectifs ont été pris en compte dans la réflexion : la volonté de
réduire le trafic notamment poids lourds dans la traversée de Saint Léger, le choix d’une variante
éloignée du bourg pour préserver le développement communal à long terme, la limitation de
l’impact sur les exploitations agricoles en évitant autant que possible de couper des parcelles…
Comme le précise le département sur son site, les avantages d’un contournement sur le confort
de vie des habitants résidant dans ces secteurs délestés sont multiples : plus de sécurité, moins
de nuisances sonores ou de pollution directe, qualité de vie des riverains, facilité d’accès aux
commerces. Plus largement, cela devrait faciliter les liaisons des habitants du May-sur-Evre, de La
Jubaudière et même de Jallais avec Cholet.

source, conseil départemental de Maine
et Loire, https://www.maine-et-loire.fr
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Une réunion avec les propriétaires et les exploitants agricoles a même été organisée le 26 mars
2010 pour une présentation du tracé avant l’arrêté final et la mise en place d’un échange constructif avec les services départementaux. Le dossier s’est poursuivi par les études hydrauliques et environnementales ainsi que par l’estimation des emprises nécessaires pour la réalisation de l’opération.
Le calendrier de la direction des routes du conseil départemental prévoyait l’achat des terrains en
2011 et les travaux en 2012 et 2013. Courant 2011, les difficultés financières ont eu raison de la
bonne volonté du département à concrétiser l’ensemble des investissements prévus au schéma
routier. Notre projet est tout de même resté inscrit sur le plan routier 2013-2018, en attente, et
déclaré d’utilité publique en juillet 2013. En 2016, nous avons eu le grand plaisir d’apprendre que
le contournement nord de Saint Léger était de nouveau activé dans le schéma opérationnel à l’horizon
2018-2021. L’investissement du conseil département de Maine et Loire s’élève 1,7 millions d’euros
sur ce nouveau tronçon de 1,8 km. Rappelons que la RD15 traverse actuellement le bourg de Saint
Léger et est utilisée par 4000 véhicules par jour. Le chantier a commencé en mai 2020 par les travaux
préparatoires, puis le début de la construction de la nouvelle voie en juin avec le lancement
des travaux de terrassement. Enfin, les couches de la chaussée ont été réalisée en novembre. Le
contournement a été rapidement adopté par une grande partie des automobilistes.
Depuis plusieurs années nous suivons, avec la direction départementale de la Poste, l’évolution de
l’activité du bureau de Saint Léger sous Cholet. Comme dans toutes les communes de France, il est
impacté par la diminution de l’activité courrier et le développement de toutes les opérations par
internet qui nuisent à sa fréquentation. Heureusement pour notre commune, l’activité colis, liée
pour beaucoup aux entreprises, nous a permis de négocier pendant plusieurs années le maintien
du bureau sur la commune. De nombreuses communes rurales de notre territoire ont vu leur
bureau se transformer, voire disparaitre, parfois depuis plusieurs années. Nous avons négocié,
avec le groupe La Poste, la fermeture du bureau saint-légeois dans le courant de l’année 2020 et
l’ouverture d’une agence postale communale mutualisée avec l’accueil de la mairie. Comme je l’ai
déjà exprimé, je suis le premier à regretter que le Groupe La Poste raisonne en mettant en avant
la rentabilité plutôt que le service public. Pour pérenniser ce service de proximité, nous avons fait
avancer un dossier qui figurait dans notre programme de 2008 : le réaménagement de l’accueil
de la mairie et son intégration dans une partie du hall actuel, afin de recevoir le public en toute
confidentialité et dans de bonnes conditions. Depuis le lundi 5 octobre, les services de la Poste
sont disponibles à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture : le lundi 14h /17h30, du mardi
au vendredi 9h/12h30 - 14h/17h30 et le samedi 9h/12h. L’accès aux services postaux est ainsi
facilité. En effet, avant sa fermeture, la poste était ouverte 17 heures hebdomadaires.
Noël et la fin de l’année approchent, l’occasion de se retrouver en famille. Profitons-en pour positiver,
en nous rappelant que vivre dans une démocratie comme la nôtre est un privilège, et que vivre à
Saint Léger sous Cholet, commune dont la devise est depuis 2008 « équilibre et qualité de vie » est
un plaisir. Très bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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CME
Privés de réunion depuis janvier en raison de la crise sanitaire,
les élus du Conseil Municipal d’Enfants ont fait leur rentrée
samedi 19 Septembre à la Salle de la Prairie. Les enfants ont
rencontré la nouvelle équipe municipale adulte qui va les accompagner durant leur mandat.
Les élus ont repris le projet boite à livres. Son emplacement
avait été acté à l’étang au CME de janvier. Avec ce projet, les enfants souhaitent faire voyager les
livres, mais aussi pouvoir en découvrir.
Le deuxième temps fort de cette réunion fut la préparation de la soirée cinéma, cette année au
profit de la Société Protectrice des Animaux.

Permanence
Vie Associative
Olivier BACLE
Samedi sur rendez-vous

Permanence
Communication
Claire BIMIER
Sur rendez-vous
Conseillère municipale,
déléguée au C.M.E. :

Laurence TISSEROND
Conseiller municipal,
délégué au numérique :

Cédric SECHET
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Une nouvelle structure de jeux à l’étang
Après avoir égayé les moments de détente de nombreux enfants, la structure de jeux de l’étang a
tiré sa révérence cet été.
Inaugurée le 6 juin 2009, elle avait vu le jour à l’initiative du Conseil Municipal d’Enfants.
Ce lieu de joie et de loisirs ne pouvait pas rester vide. Une nouvelle aire de jeux est donc sortie de
terre au mois d’octobre pour le plus grand plaisir des enfants et des parents. Désormais, c’est un
espace plus grand qui peut accueillir les enfants de 2 à 12 ans.

Le marché du dimanche matin
Tous les dimanches matin retrouvez le marché dominical place du 14 décembre 1863 de 8 heures à
13 heures (boucher, fromager, fruits et légumes, coquillages, produits asiatiques, œufs, pommes…)
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INTRAMUROS
Afin de renforcer le tissu social de la commune et dynamiser ainsi l’interaction entre ses habitants
et ses forces vives (Associations, clubs sportifs, commerçants, écoles, élus, etc…), le Conseil Municipal
a décidé de souscrire à INTRAMUROS, application développée en 2018 par une société angevine.
Vous y trouverez désormais toute l’actualité de St Léger mais aussi, toutes les informations qui
relèvent de notre quotidien (Infos COVID, attestations dérogatoires de déplacements, travaux en
cours, etc…).
Enfin, nous complèterons son utilisation au gré des semaines et des mois à venir, par des widgets
qui vous permettront de trouver en une portée de clics, l’accès à nos services communaux (Portail
Berger Levrault, Cholet Bus, Annuaire des associations et commerçants, bulletins municipaux, etc…)

INTRAMUROS est téléchargeable gratuitement sur Google Play ou sur Apple Store.
Cette appli sera téléchargeable à la mi-décembre.
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La rentrée des enfants
Une rentrée particulière à l’image d’une année particulière dans le contexte COVID 19 !
Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école avec grand plaisir. Ils avaient hâte de retrouver leurs enseignantes
et leurs camarades après le confinement du printemps et des vacances d’été moins ordinaires. Les
contraintes liées à la situation sanitaire impactent le fonctionnement des écoles : la distanciation impose
une disposition rigide des tables, beaucoup moins d’interactions entre les élèves, des récréations échelonnées
par groupes de classes, des parents qui rentrent le moins possible dans l’école, des difficultés à se projeter
dans des activités à long terme... Toutefois, les activités habituelles, comme la piscine, la patinoire, la piste
routière et la musique sont maintenues et même pour certaines commencées.

A l’école privée Saint Charles :
131 enfants ont été accueillis dans l’école dirigée par Madame Katell Chouteau, avec une équipe inchangée.

Permanence
Vie Sociale
Chantal RIPOCHE
Sur rendez-vous

PS/MS

Béatrice Ledan - ASEM: Peggy Chemineau

24

MS/GS

Sophie Guineheux-Figureau - ASEM : Carine Retailleau

24

CP

Céline Michenaud,

23

CE1/CE2

Katell Chouteau et Elise Blanchet

31

CM1/CM2

Sabrina Bouchet et Gwenaëlle Lucas

29

Le thème retenu cette année comme fil conducteur est « 4 éléments en équilibre ». Les activités habituelles
de l’école sont maintenues (musique, piscine…). Par contre, le projet de classe découverte reste incertain
ainsi que le « voyage lecture ».

Permanence
Vie Sociale
Claudia THARREAU
Sur rendez-vous
Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse et
au Centre Socioculturel :

Bruno GUEDON
Conseiller municipal délégué
à la participation des
habitants :

Jean-Luc HAMARD
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A l’école publique des Bois :
L’école est toujours dirigée par Madame Servane Allain, entourée de son équipe avec deux nouvelles enseignantes à mi-temps sur le poste laissé vacant par Mme Béatrice Cesbron.
Ce sont 253 enfants qui sont accueillis. Les 10 classes se répartissent ainsi :

Le nouveau « billodrome »
financé par l’APE a été installé
en juillet.
Il fait la joie des inconditionnels
des billes.

PS/MS

Tatiana Plat - ATSEM: Sylvie Sauvêtre

28

PS/GS

Séverine Cailleton - ATSEM : Virginie Sechet Graneau

27

MS/GS

Flavie Guilloteau et Virginie Tiéran - ATSEM : Valérie Morillon

27

GS/CP

Marie Girard - ATSEM : Charlotte Leveque

22

CP

Catherine Denecheau

26

CE1

Marina Chardon

27

CE1/CE2

Isabelle Lombart

22

CE2/CM1

Laurence Rodrigues

23

CM1

Claudia Tharreau

26

CM2

Servane Allain et Anne-Laure Le Golvan

25

Une rentrée masquée pour les enseignantes,
puis également pour les enfants de primaire
depuis le 2 novembre

Un sens de circulation permet
de réguler les entrées et
sorties de l'école.

Départ en retraite
Béatrice Cesbron a pris sa retraite début juillet, après 2 périodes d’enseignement à St léger : de 1992 à 2001
en maternelle, et de 2014 à 2020 en élémentaire. Nous regrettons de ne pas avoir pu fêter pleinement avec
elle sa fin de carrière. Mais les enfants ont malgré tout pu la remercier par un petit défilé surprise. Nous la
remercions également pour son travail et son implication auprès des enfants et de l’équipe enseignante. Nous
lui souhaitons une retraite heureuse !
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Au restaurant scolaire :
382 enfants sont inscrits pour le déjeuner, soit 10 enfants de plus que l’an dernier.
Les repas sont préparés sur place par Anthony Letheule et Kristelle Coreau. Le service est assuré par
une équipe de 14 personnes.

ORGANIGRAMME DU RESTAURANT
SCOLAIRE 2019 2020

ORGANIGRAMME DU RESTAURANT SCOLAIRE 2019-2020
Responsable du restaurant scolaire
LETHEULE Anthony

Aide de cuisine

Agent de service restauration

COREAU Kristelle

Groupe des petits
SAUVETRE Sylvie BAUMARD Annick

AGENAIS Corinne

Groupe des moyens

RENAUD Catherine

DEFONTAINE Brigitte

BREMOND Charlotte

BOURASSEAU Pamela

Le prix du repas est de

Groupe des grands

ROUSSEAU Odile

MARQUES Clara

Agent polyvalent

BENAITEAU Marie-Claudette

DAVID Marie-Christine

BOUSAIDI Soumya

GOURDON Véronique

ORYANE RASS Atika

3,60€ par enfant pour l’année 2020-2021.
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A la Maison de l’Enfance
L’accueil périscolaire a redémarré à la maison de l’Enfance, au Petit Pré et au Foyer des jeunes avec les
contraintes liées au protocole sanitaire.
Malgré tout, l’équipe installe un climat chaleureux et rassurant pour permettre aux enfants de
reprendre sereinement.

Deux nouveaux membres ont intégré l’équipe d’animation : Théo Borgès et Soumya Bousaïdi. Tous
attendent avec impatience la fin du chantier d’extension. Ils sont enthousiastes et plein d’idées sur la
façon de travailler dans les nouveaux locaux.

Le chantier de l'extension
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Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
Suzette décroche son téléphone afin de prendre des nouvelles de son amie Jeanne et son mari Firmin.
Elle avait trouvé son amie fatiguée lors de sa dernière visite au mois de juin après le confinement.
Jeanne lui explique qu'ils n'ont pas pu partir cet été sur la côte chez leur fille car Firmin est de plus en
plus dépendant. Elle a vu l’autonomie de son mari diminuer à vue d'œil. Il est extrêmement fatigué et a
du mal à s'habiller et se laver seul. Jeanne doit alors l’aider au quotidien pour ces actes, ce qui la fatigue
énormément. Suzette sait que Jeanne a elle-même des pertes d'équilibres ce qui peut être dangereux
pour tous les deux.
Sentant son amie à bout, Suzette lui avait conseillé de prendre rendez-vous auprès d'une coordinatrice
du CLIC. Là-bas elle savait qu'elle pourrait y trouver une écoute et des conseils. De plus, elle lui avait
confié qu'il existait des aides financières qui pourraient être allouées à son mari. En effet, ces aides
visent à soulager les personnes en perte d'autonomie et leur entourage aidant en mettant en place un
service d'aide à domicile.
Depuis que les services ont commencé à intervenir chez Jeanne et Firmin, tous deux ont ressenti un
véritable soulagement. Ils envisagent même de passer quelques jours pour les fêtes de fin d'année chez
leur fille. Suzette est donc plus sereine de voir son amie et son mari avec de nouveaux projets.

…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
Rendez-vous fixés au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
ou à domicile
Tél : 02 41 30 26 34
E-mail : clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Courses pour les Aînés
Voilà revenu le temps du confinement…
Nous proposons de réactiver, comme en mars, le dispositif « courses pour les Aînés ». Ce dispositif
a permis grâce à des bénévoles de venir en aide aux personnes âgées ou de santé fragile isolées
qui ne peuvent pas se déplacer pour faire leurs courses.
Si vous pensez faire partie de ces personnes, et si vous ne pouvez pas bénéficier de la solidarité
amicale ou familiale pour des raisons d’éloignement, par exemple, téléphonez en mairie au
02 41 56 23 23.
Restons solidaires et n’oublions pas les gestes barrières.
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Ma santé tout simplement

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0333-001-2003 – 21 juillet 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Repas des aînés
Comme toutes les manifestations, l’édition 2020 du repas des Aînés prévue le 22 novembre est annulée.
Nous réfléchissons à une « compensation », même si, nous le savons bien, rien ne remplacera ce
moment de partage, d’échanges et de convivialité.
Le confinement l’exige, nous vivrons ce 22 novembre…chacun chez soi.
Les personnes qui auraient dû être invitées recevront prochainement un courrier, leur expliquant
la marche à suivre pour profiter de notre petite « compensation ».
Gardons l’espoir et prenons soin les uns des autres.
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POINT TRAVAUX :
Maison de l’enfance :
Malgré la trêve estivale, les travaux se sont enchainés avec fluidité.
Comme évoqué dans le dernier bulletin municipal, l’ossature bois et la charpente ont été installées.
L’isolation thermique par l’extérieur se termine prochainement. Constituée de laine de bois, elle
est conforme à la volonté de la municipalité d’installer et d’utiliser des matériaux écologiques.
L’aménagement des cloisons sèches a également débuté, ainsi que la distribution des différents
réseaux : électricité, plomberie, chauffage, etc…
Les travaux dans les zones existantes seront réalisés de la semaine 43 à la semaine 47, nécessitant
que durant cette période cruciale, les enfants soient accueillis sur d’autres lieux : à l’école des Bois
et à la Salle de la Prairie.

Permanence
Cadre de vie
Jean-Robert TIGNON

Buvette de foot :
Suite aux travaux de démolition, la dalle béton a été coulée.
La structure métallique a ensuite été assemblée ce qui a permis la pose du bardage bois.

Permanence
Cadre de vie
Pascal DANIEAU

Le tableau électrique sera mis en place par une société privée afin de permettre aux services
techniques d’intervenir pour l’installation des différents équipements d’énergie et de plomberie.
Les membres de l’association Bé-léger FC se sont portés volontaires pour apporter leur contribution
à l’aménagement intérieur des locaux.
La livraison de la buvette est envisagée pour le début d’année 2021.

Samedi sur rendez-vous

Conseillers délégués :
M. Dominique COUSIN
Réseaux et énergies
M. Eric LOMBART
Environnement
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GRDF
En Janvier 2021, GRDF va déployer, à Saint Léger sous Cholet, le nouveau compteur communicant gaz
auprès des foyers raccordés au réseau de distribution publique de gaz naturel.
Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et transmet les
données quotidiennement à distance.
Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de consommation de façon quotidienne et
bénéficier d’outils simples permettant d’optimiser sa consommation via un espace personnalisé et
sécurisé sur le site www.grdf.fr . Les données mensuelles seront quant à elles directement transmises aux
fournisseurs d’énergie.
L’un des objectifs visés par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) est de faciliter la compréhension des
consommations pour contribuer, par la suite, à une meilleure efficacité énergétique.
Rappelons que ces compteurs sont installés gratuitement (11 millions de clients devraient être équipés d’ici
2022) et qu’ils ne modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel.
Les occupants des habitations concernées seront prévenus par courrier indiquant le nom de l’entreprise de
pose, en l’occurrence OK SERVICE, et les modalités pratiques.
Pour toute question relative au déploiement du compteur communicant gaz, un seul numéro :
09 70 73 65 98
du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi
de 8h à 20h (prix d’un appel local).
Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers

Lutter contre les dépôts sauvages
« Bien vivre ensemble à Saint-Léger » suppose la contribution de chacun dans le respect des autres et des espaces.
Hélas, Saint-Léger est confronté régulièrement à des actes d’incivisme de particuliers ou d’entreprises :
l’abandon de déchets sur la voie publique, ou dans la nature.
La prolifération anarchique de dépôts illégaux de déchets constitue une source de pollution des sols, des
eaux, de l'air, une nuisance pour l’environnement et porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces
naturels. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent
des nuisances visuelles et olfactives. Les dépôts de déchets sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975.
Nous vous rappelons que le dépôt sauvage d’ordures est une infraction qui peut coûter cher :
Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent de peine d’amende allant de
68 € à 1500 € les dépôts de déchets, ainsi que la confiscation du véhicule ayant servi à les transporter.
L’enlèvement de ces dépôts sauvages entraîne des frais supplémentaires pour la commune.
Systématiquement, les auteurs des faits sont recherchés et doivent acquitter en plus de l’amende
correspondante, tous les frais occasionnés à la commune.
Dernièrement, une personne a été identifiée par la gendarmerie comme étant l’auteur d’un dépôt
illégal et fait donc l’objet d’une procédure judiciaire.
Nous vous rappelons la nécessité de trier nos déchets. Si vous avez un doute sur les consignes de tri,
vous pouvez contacter le service Gestion des Déchets au 088 97 49 49 (N° vert appel gratuit).
Les horaires de la déchèterie de l'Eriboire à Saint-Léger-sous-Cholet :
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
L’accès aux autres déchetteries est possible pour tous les habitants de l’Agglomération du Choletais
(site www.cholet.fr)
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E.S.S.L. ATHLETISME

Personnes à contacter :
Patricia Chiron
Tél. 06 13 53 70 26
Gérard Petiteau
Tél. 06 84 30 67 28
Serge Lefort
Tél. 06 30 70 94 81

Comme chaque associations, l’athlétisme à dû s’adapter aux nouvelles consignes d’hygiène en vigueur. Il
y a eu beaucoup de changement du calendrier 20202021 comme la remise des médailles de la fin de saison
passée qui n’a pas eu lieu, les portes ouvertes du mois
de juin et les préinscriptions.
Toutefois, l’arrêt prématuré du sport nous a permis de
restaurer les tapis de saut en hauteur.
La rentrée 2020-2021 s’est bien déroulée avec une vingtaine d’inscrits ainsi que l’accueil de nouveaux encadrants
occasionnels : Gwenaël Voilquet, parent d’enfants adhérents à la section athlétisme de St-Léger, Noémie,
ancienne athlète de la section et Antonin , ancien athlète de St-Léger et juge arbitre à l’Entente des Mauges
qui nous vient de la Séguinière.
Malheureusement, par manque d’information, suite au Covid-19 le calendrier des compétitions n’a pu
être établi au moment de la préparation du bulletin municipal.
Le Président Gérard Brousseau
Pour plus de renseignements sur le club de l'Entente des Mauges (Résultats des compétitions, photos,
actualités etc...) vous pouvez aller sur le site: www.ententedesmauges.fr
La section vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

BADMINTON
Possibilité de s’inscrire en cours d’année le lundi à partir de 18h30 ou le jeudi à partir de 20h30.

Responsables
Saison 2020 / 2021 :
Président :
GOISLOT Marjorie
07 70 27 97 25
marjoriefercho@gmail.com
Vice-président :
BLANCHARD Freddy
06 23 17 18 03
fredblanchh@gmail.com
Secrétaire :
MAYET Patrick
02 41 58 37 45
Trésorière :
COLINEAU Marie-Dominique
06 77 28 00 25

Documents demandés :
- 1 photo d’identité
- 1 certificat médical pour la pratique du badminton en loisirs
- 1 chèque ou espèces de 35€
Echange et convivialité, la compétition n’est pas de rigueur.
Le Club compte à ce jour 60 adhérents Saint-Légeois, Choletais et communes voisines.
Catégorie d'âge : Adultes + de 18 ans
Horaires et lieu d'activité :
Lundi : 18h30 à 20h30 et 20h30 à 23h
Jeudi : 20h30 à 23h
Salle de sport bleue
Inscription début septembre à la salle des sports
Début de la saison : Début septembre
Fin de la saison : Fin juin
Port du masque obligatoire lorsque vous ne jouez pas.
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E.S.S.L. BASKET
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Cette année, un peu de nouveauté dans le club de l’ESSL Basket !
Déborah GUICHON prend la succession de Yannis BLAITEAU à la Présidence, Yannis reste quant à lui
vice-président pour l’aider dans ses nouvelles fonctions. Sandrine Boisseau et Mélanie Cante resteront
secrétaire et la trésorière.
Nous accueillons aussi cette année Tom Merlet et Melvyn Corradi, en temps qu’entraîneurs, pour les U7 le
samedi matin et les U11 le mardi soir.
Du côté des jeunes, tout se passe bien, nous accueillons de nouveaux U7 qui vont découvrir et s’amuser en faisant du basket. Nos équipes jeunes, évolueront pour la plupart en D3 et D4, voire même en D1 pour les U18 Filles.
Du côté féminin, Allaa Kharbouche reste le coach de la RF2 qui vise un bon maintien. Nos Seniors Filles
2 évoluent en Départementale 2, leur coach Carole Guibert ainsi que le club espère une saison pleine avec
pourquoi pas une montée en fin de saison en DF1…..
Du côté des garçons, une équipe en DM4 avec beaucoup de joueurs d’expérience qui s’amusent tout
en visant le maintien et une belle performance au Challenge de l’Anjou. Les Seniors 1 en DM2, espèrent
la montée en fin de saison. Etienne Charrier, Allaa Kharbouche ainsi que Maxime Bérard seront les
coachs respectifs de ces équipes.
N’oublions pas nos 2 équipes Loisirs qui s’entrainent toutes les semaines, n’hésitez pas à les rejoindre.
Après une saison compliquée et l’annulation de beaucoup de nos manifestations, nous espérons avoir
une saison pleine de joie et de victoire !

E.S.S.L. VOLLEY
Contact :
Jean-Etienne Tignon :
07 68 18 72 80
mail : jean.mag.tignon@sfr.fr

Pour la saison 2020-2021, le club est composé de 3 équipes :
1 équipe féminine U18 (niveau région)
2 équipes seniors masculines (niveau départemental et régional)
Initiation au volley avec 6 plateaux à l'année (rencontres entre clubs le samedi matin).
Cette initiation est gratuite et peut être complémentaire d'un autre sport
Matchs à domicile le samedi à 18h30 et à 21h pour les seniors.
Voici le lien pour accéder au calendrier 2020-2021
(site de la ligue de volley) : http://www.paysdeloire-volley.com
Le club organise des manifestations tout au long de l'année sportive dont :
Un tournoi de Tac-Tik à la Salle de la Prairie le dernier dimanche d e
mars
Un tournoi en extérieur de volley (3x3) en juin
Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs(euses)
surtout pour l'équipe féminine (2004 à 2006), n'hésitez pas à nous
contacter.
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BE-LÉGER FOOTBALL
Après 5 mois d’arrêt, la saison 2020-2021 débute dans des conditions bien particulières avec un
protocole sanitaire adapté au foot amateur. Un effectif de 210 licenciés. 70 joueurs et joueuses
en foot animation ( U6 à U11 ), 45 joueurs en groupement jeunes ( U12 à U17), 60 joueurs U19 et
seniors, 20 joueurs loisirs vétérans et les dirigeants
L’équipe A qui évolue en D2, vise le haut de tableau, l’équipe B en D4 et l’équipe C en D5.
L’équipe loisirs participe à un championnat loisirs du choletais.
Notre équipe fanion s’est qualifiée en coupe de France jusqu’au 2ème tour, éliminée à domicile par
une équipe évoluant en D1 au tirs au but.
Concernant les jeunes qui jouent en groupement avec nos voisins du May sur Èvre, nous avons 2 équipes
U17, 2 équipes U15 et 3 équipes U13.
Dans les autres catégories jeunes, 2 équipes U11( dont une en entente avec le may), 5 équipes U9
et un effectif de 15 licenciés en U6 U7…
Le club compte également dans son effectif, 1 jeune arbitre (Maxime COIGNET ) qui officie en
catégorie U19.
Début juin, avec les responsables du club de l’énergie le May, nous avons acté le projet de la fusion
entre nos deux clubs. Différentes commissions ont été créées ainsi qu’un comité de pilotage. Les
personnes intéressées par le projet seront les bienvenues
Coté manifestations :
Le concours de palets aura lieu au premier trimestre 2021
Le tournoi catégories U11 U13 aura lieu au mois d’avril 2021 à St-Léger.
Le tournoi du groupement jeunes ( U15 ), aura lieu également en avril, mai 2021 au May.
Pour toutes informations, vous pouvez consulter le site du club : www.beleger-fc.fr
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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SAINT LÉGER CYCLISME EN 2020,
Après une belle fin d’année 2019, marquée par le traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre organisé
dans la salle de la Prairie, le club s’est dirigé vers une nouvelle année en commençant par les traditionnels
entrainements hivernaux sur route du samedi et dimanche.
Le début de saison des compétitions fut bon (début mars), les résultats attendus ont été au rendez-vous
cependant, la crise sanitaire dont nous avons tous été impacté, à joué bien évidemment sur le
déroulement de la saison de cyclisme, autant sur route, vtt et l’école de vélo.
Malgré le confinement, de nombreux coureurs, des plus petits aux plus grands, ont entretenu la
motivation et l'assiduité des entraînement.
Le week-end du 29 et 30 août, le club organisa sur la commune les courses école de vélo ainsi que
départementales et régionales.
Les compétitions reprennent petit à petit mais le nombre d’annulation et report reste fréquent.
La motivation des clubs reste vive pour dynamiser notre passion.
En 2021 les adhésions seront ouvertes aux enfants à partir de 6 ans (dans l’année) et aux plus
grands bien entendu...
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
À ce jour, le réveillon 2020/2021 n’est pas maintenu suite aux mesures sanitaires mises en place.
Mais nous vous attendons nombreux pour l’édition 2021/2022.
Vous retrouvez Saint Léger Cyclisme sur les réseaux sociaux,
Facebook : Saint Léger Cyclisme - SLC
Instagram : saintlegercyclisme
ainsi que sur notre site internet  : https://saintlegercyclisme.asso-web.com/m/
pour nous contacter une adresse mail : saintlegercyclisme@hotmail.fr
Téléphone : 06 36 09 47 93
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PÉTANQUE ST LÉGEOISE
Au mois de février nous avons fait un concours doublette
mixte, qui a eu un très bon succès avec 47 équipes.
Malheureusement suite à la situation sanitaire nous
avons été contraints d’annuler nos 4 concours prévus
cette année. Malgré tout, nous continuons nos entrainements
avec les mesures sanitaires qui nous sont imposées, et
qui sont bien respectées. Notre club compte à ce jour 17 séniors dont 5 femmes, 2 jeunes et 37 vétérans dont 3 femmes.
Horaire d’ouverture du boulodrome
Lundi 14h00 (vétérans) • Mardi 18h00 (séniors)
Mercredi 14h00 (vétérans) • Vendredi 20h30 (séniors)
Si les conditions sanitaires actuelles persistent nous élargirons les horaires d’ouverture pour avoir
moins de monde dans le boulodrome .
Les signatures de licences se feront courant décembre,
pour plus de renseignements
Tél : 07 71 10 15 16 NICOLET Séverine.
Le club est ouvert à toutes catégories du benjamin aux vétérans. N’hésitez pas à venir nous rejoindre

UNION DES PÊCHEURS
Suite à l'ouverture de la pêche tardive pour cause de confinement, le nombre d’adhérents est sensiblement
comme l’année précédente : 80 adhérents et 150 tickets à la journée environs.
Rappel :
Les tickets et les cartes sont en vente au Bar PMU de Saint-Léger (tous les jours sauf le mercredi).
Le prix des cartes pour 2020-2021 : • moins de 14 ans 14€ (2 cannes)
• de 14 ans et plus 20€ (3 cannes)
• ticket à la journée 6€ (3 cannes)
Limitation des prises : • Tanches 4/jour
• Carpes remises à l’eau au dessus de 3kgs
• Carnassiers 2/jour (Brochet 60cm minimum - Sandre 50cm minimum)
• Anguilles (De la date d’ouverture au 31 août)
• Interdiction de pêcher sous toutes formes de manié
La fermeture de la pêche à Saint Léger est prévue le samedi 28 novembre 2020.
- Alevinage : Prévu début décembre 2020
- l’assemblée générale: Fin février 2021
- l’ouverture de la pêche : Début avril 2021
Pour plus de renseignements :
Roland Barré
Tél. 06 82 35 23 15
Serge Lefort
Tél. 06 30 70 94 81

Sauf changement par le Covid-19 vous serez informés
pour les dates exactes dans la presse.
Un arrêté de la municipalité est affiché sur les panneaux
près de l'étang portant réglementation des abords de
l'étang et de l'espace vert, pour la prévention de la
santé et de la sécurité des personnes.
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DIVERS'DANSES
La danse est une activité physique à part entière à pratiquer seul(e) ou à deux sur des musiques actuelles.
Depuis la rentrée de mi-septembre 2020, 16 cours sont proposés chaque semaine par Divers’Danses.
Ils sont animés par Ariane JARRIGE et par Annie et Patrice CLERGEAU pour les cours Swing-Rock.
Le programme hebdomadaire est le suivant :
- 7 cours de danses de salon à deux, du niveau « Débutants » au niveau « Avancés »
Tango, Quickstep, Valse, Slow fox, Cha-cha-cha, rumba, samba, etc…
- 3 cours de danses en lignes solos, du niveau « Débutants » au niveau « Initiés »
Cumbia, Tango, Variété, Bachata, Gipsy, Mambo, Jerusalema, etc…
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- 3 cours de danses Latino à deux, du niveau « Débutants » au niveau « Inter »
Bachata, salsa, kizomba.
- 2 cours de danses Swing-Rock à deux, niveau « Inter »
West-Coast-Swing, Lindy-hop, Rock.
- et 1 tout nouveau cours de préparation physique « Bien-Etre pour la danse »
spécifiquement composé par Ariane JARRIGE.
La mise en oeuvre d’un protocole strict nous a permis de reprendre les cours dirigés et encadrés.
En attendant le retour des Entraînements et Soirées, c’est le moyen de garder une activité physique
de loisir collectif dont nous avons bien besoin.
Rappelons qu’il est toujours possible de commencer à apprendre à danser, même en cours de saison.
Visitez notre site internet, téléphonez-nous, envoyez-nous un email, venez nous voir pendant les
cours, tout est possible…
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ASSOCIATION DES ACTIVITÉS ADULTES (AAA)
Gym tonic – Zumba – Pilates – Patchwork – Don du sang
L’Association des Activités Adultes (AAA) propose des activités essentiellement tournées vers le sport
(gym-tonic, renforcement musculaire, Zumba et Pilates), mais également le patchwork. Elle se charge
aussi de l’accueil des dons du sang organisés deux fois par an. La prochaine collecte aura lieu salle de la
Prairie le 5 janvier 2021. Les derniers dons avaient réuni 90 personnes en mars et plus de 110 en août.
Au total, l’association regroupe plus de 180 personnes dont, une dizaine pour le patchwork.
Les cours, adaptés en fonction du public, ont lieu au pôle culturel sur différents créneaux en
matinée et en soirée.
16 bis rue d’Anjou
49280
Saint-Léger-sous-Cholet

- Patchwork : 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
animées par Anne-Marie Kielwasseur.
- 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 18h00 à 19h00 et de
20h00 à 21h00. Le mercredi de 9h30 à 10h30. Cours dispensés par Samuel Belliard.
- Zumba le lundi de 20h00 à 21h00, le mardi de 10h30 à 11h30 et de 19h00 à 20h00, également
avec Samuel Belliard.
- Pilates le jeudi de 13h30 à 14h30, de 19h00 à 20h00 et de 20h00 à 21h00 avec Christelle Manceau.
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, Jeanine Petiteau et Véronique Dubos.
Don du sang : Maryvonne Potiron. Patchwork : Anne-Marie Kielwasser.
Contacts pour infos complémentaires : associationactivitesadultes@gmail.com
ou 06 22 07 87 56, 06 24 70 00 16 ou 06 78 89 78 87
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LA CHORALE DE L’AMITIE
Après quelques mois d’interruption, suite aux conditions
sanitaires, nous voilà prêts à reprendre nos répétitions.
Le lundi de 14h30 à 16h30 Salle du Landreau, sous la
direction de notre Chef de Choeur Annie Jarry.
Dès que possible, nous retournerons chanter dans les
Maisons de retraite et Foyers Logements.
En attendant, nous continuons à chanter pour les
Sépultures et Cérémonies de Mariage pour les familles
qui le souhaitent. Nous accueillons avec plaisir de nouveaux choristes.

CLUB DE LA GAIETÉ
Fondé en 1975, les membres du club se retrouvent tous les mardis après-midi et un vendredi par mois, pour
des jeux de société et passer un bon moment dans la convivialité ; leur sont également proposé des sorties,
des repas et des concours de belote. Le club accueille toute personne désireuse de les rejoindre.
Contact : 02 41 56 25 39 ou 02 41 56 24 06

ACPG – CATM

Lecture de la lettre de
Geneviève DARRIEUSSECQ,
ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées,
chargée de la Mémoire et
des Anciens combattants par
le Maire, Jean Paul Olivarès

Anciens combattants 39/45 et A.F.N.
Suite à la venue du Coronavirus COVID 19 toutes les manifestations prévues depuis le Concours de
belote de février ont été annulées.
A l’occasion du 8 mai, nous avons quand même déposé une gerbe au Monument aux morts avec M. Le Maire
et des conseillers municipaux.
C’est une cérémonie du 11 novembre très particulière qui s’est déroulée cette année. En effet, très peu
de personnes ont pu rendre un hommage aux soldats morts pour la France.
Deux évènements marquants au niveau national : l’entrée au Panthéon de l’écrivain Maurice Genevoix
(et avec lui « Ceux de 14 ») et le 100e anniversaire de la tombe du Soldat inconnu.

PROGRAMME, sous réserve de l’évolution du virus
• 05 décembre 2020 : Dépôt de gerbe à Cholet avec les CATM du canton
• 10 décembre 2020 : Assemblée Générale salle des Audoins
• 19 février 2021 : Concours de belote annuel, salle de la Prairie
Vous serez avertis si ces manifestations ont lieu ou si elles sont annulées ou réportées.

Dépôt de gerbe au pied du monument

Lecture des noms inscrits au
monument aux morts
de Saint Léger par Gabriel
Chiron, président
des ACPG-CATM
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE
L’ECOLE PUBLIQUE DES BOIS

Contact:
Yann REIBEL
Tél : 06 81 12 18 48
Olivier SOULARD
Tél : 06 20 79 06 04
mail : ape.ecoledesbois@gmail.com

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 :
APE école publique Saint Léger sous Cholet

LA PALETTE D’HERVÉ
Contacts :
Françoise
Tél : 06 61 86 54 25
Mail : lapalettedrv@gmail.com

Il y a un an nous avons crée notre association, La Palette d’Hervé.
Le bilan est plus que positif.
En effet, nous nous retrouvons chaque lundi après-midi pour peindre entre nous, dans l’entraide
et le partage de nos connaissances.
Nous sommes maintenant 15 membres à nous réunir chaque semaine, avec l’enthousiasme de
peindre, la bonne humeur et la convivialité de nous retrouver. C’est avec un réel plaisir que nous
repartons pour une nouvelle année.
Notre bureau n’a pas changé :
Christiane GRAVELAINE
Maryse VIVION
Françoise SÉCHÉ
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RASSEMBLEMENT DES SAINT-LÉGER DE FRANCE
ET D’AILLEURS
Prévu à la Pentecôte 2021, l'évènement va être reporté. On
s'oriente vers l'Ascension 2022, soit le week-end du 26
au 29 mai.
Le coronavirus est passé par là, mais nous rebondirons et
la fête aura lieu !

LES AMIS DE LÉO
UNE ANNÉE 2020 TRÈS SPÉCIALE

Les Amis de Léo
31 allée des Bois
49 280
Saint-Léger-sous-Cholet
lesamisdeleo@orange.fr

NOVEMBRE 2020

- Pas de loto pour gagner un gros lot
- Pas de vide grenier pour gagner quelques deniers
- Notre bateau lavoir qui ne rencontrera son port d’attache qu’à l’automne 2021
- Le rassemblement des ST Léger de France et d’ailleurs de la Pentecôte 2021 , qui occupe toutes
nos pensées depuis des mois , est reporté en raison de l’incertitude actuelle . Toutefois les commissions,
qui le préparent, continuent leur travail.
Tout ceci ne va pas nous arrêter,
nous allons en profiter pour refaire une beauté à la gare et au chalet
Avec toutes les bonnes volontés.
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PAROISSE SAINT MICHEL DES PRIEURÉS
RELAIS SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET
« J’arrive dans une paroisse où
chacun est au service à son poste.
Les paroissiens me manifestent
beaucoup de bienveillance. Le
temps des premières rencontres
n’est pas terminé loin de là. Je
me réjouis de faire avec vous un bout de chemin en
compagnie de Dieu »
Bruno RAFFARA – Curé de la paroisse

L’équipe EAP :
Lucie FERCHAUD– Eric BASLE – Yannick BITEAU
Francette GABORIAU - Bruno RAFFARA (Curé)
Jean-Marie DOIEZIE (Diacre)
Marie-Cécile DENISE

CONTACTS
PERMANENCES ACCUEIL
Les mercredis de 10h30 à 11h30
Le 3ème samedi du mois (veille de la messe) de 10h à 11h30
1 place de l’Église – 02 41 56 22 33 –
paroisse.saintmicheldesprieures@wanadoo.fr
ANIMATION DE LA CATECHESE
Marie-Cécile DENISE – mcdenise@diocese49.org
Tél : 02 41 56 70 57
PERMANENCES FUNERAILLES
Pour les funérailles, permanences 7jours/7 au :
07 87 02 79 04

L’autel a été installé en 2020, une réalisation
de Jean-Joseph DIXNEUF

DATES A RETENIR
Messe des familles le 29 novembre à La Séguinière à 10h30.
Veillée de Noël le 24 décembre à La séguinière à 20h00.
Messe du jour de Noël à 10h30 à Saint-Léger-Sous-Cholet.
Pour les autres paroisses : www.choletcatho.net
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CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
Depuis novembre 2018, un groupe d’habitants se retrouve dans
le but de créer une… ou plutôt, des œuvres collectives !
Pourquoi cette démarche ? Le but est d’améliorer la visibilité du
centre socioculturel sur les communes de son territoire.
Au début du projet, tout restait à faire ! Aujourd’hui, la vingtaine de
bénévoles a fabriqué 5 œuvres.
Ces créations représentent un arbre, inspiré de l’arbre à mots du CSI. Réalisées
en bois et métal, les valeurs de la structure y sont annotées ;
Centre Socioculturel Ocsigène
18 Rue de l’Anjou
49280 Saint Léger Sous Cholet
02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr
Page Facebook :
« Centre Socioculturel Ocsigène »
Site du CSI :
https://ocsigene.centres-sociaux.fr/

TOLERANCE – RESPONSABILITE –SOLIDARITE
On y trouve également les logos des municipalités. Le groupe a souhaité y
apporter de la lumière « autonome » et d’autres éléments pour parfaire le
haut de la structure.
Au delà de la création, ils disent avoir partagé ” une belle aventure humaine “,
” avoir trouvé des ami(e)s “…
L’équipe du CSI remercie l’ensemble des bénévoles pour le travail effectué
et est heureux d’avoir, partagé, avec eux, ces moments conviviaux…
Celui destiné à la commune de Saint Léger Sous Cholet est désormais installé ! Vous pourrez
l’admirer près du CSI.

Toute l’année, l’équipe du CSI Ocsigène se tient à votre disposition pour répondre à vos questions,
vous orienter et vous accompagner dans vos projets ! Vous y trouverez également de nombreuses
activités !
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (Ligne directe : 02 41 56 46 94)
Le RAM propose des matinées sur chaque commune. La programmation est conçue par les assistants
maternels et le RAM en juillet. Ces matinées sont ouvertes à tous les enfants non scolarisés accompagnés
d’un parent, grands-parents ou assistant maternel.
Les matinées animées par le RAM : de 10h30 à 12h00 à la Maison de l’Enfance
Programme disponible sur notre site internet, Page Facebook et à l’accueil du CSI.
Outre les matinées, le RAM propose également des soirées d’échanges en fonction des besoins des
assistants maternels et parents. Elles informent les parents sur la législation, sur les contrats, les
congés... et accompagnent les professionnels.
ANIMATION FAMILLE
Toute l’année, des animations sont proposées : activités en famille, soirées d’échanges entre parents, etc… Une programmation au trimestre est disponible. N’hésitez pas à nous faire part de vos
idées, vos questionnements et réflexions…
Outre les activités…

NOVEMBRE 2020

Commission
Vie associative / Communication

Saint-Léger-sous-Cholet

LES GROUPES D’ECHANGES LES ZEBRES
Suite à des demandes de parents, le CSI a proposé des soirées d’échanges entre parents sur le Haut
Potentiel Intellectuel de leurs enfants. Favoriser le bien-être des enfants et donner confiance aux
parents, sont les objectifs premiers de ces rencontres. Le groupe se retrouve régulièrement.
PARENTS SOLOS
Accompagné par le CSI, ce groupe s’est constitué pour apporter soutien et écoute, partage...
d’informations, de bons plans... aux parents solos du territoire. Le collectif permet également de
sortir de l’isolement et de la solitude suite à une séparation, un divorce ou un veuvage. Le groupe
se rencontre autour d’un café, d’un thé... Le non-jugement et la confidentialité sont de rigueur !
ANIMATION JEUNESSE HORS VACANCES
Pour les 11/14 ans
TAKAV’NIR LE MERCREDI : Le mercredi après-midi : les Espaces Jeunes sont ouverts pour les 11/14ans,
c’est l’occasion de se retrouver entre amis, jouer, faire des activités, proposer des activités…
Prochaine ouverture à Saint Léger Sous Cholet ; 18 novembre et 16 décembre 2020
HORAIRES DU CENTRE
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h15
et de 13h45 à 17h30
et le samedi matin
de 9h00 à 12h30

Pour les 14/18 ans
Un vendredi soir/ 2 semaines, un animateur ouvre le foyer des jeunes.
Le reste du temps, les jeunes peuvent avoir accès au foyer en autonomie sous convention qui
établit les règles.
Pour les 11/18 ans
LES ATELIERS DU samedi
Sur 5 samedis, des ateliers avec une thématique sont proposés !
Jeux Vidéo
05 / 12 Décembre + 09 / 16 / 23 Janvier
Déco en tout genre
13 / 20 / 27 Mars + 03 / 10 Avril
Inscriptions au 02 41 56 26 10
PENDANT LES VACANCES
A chaque période de vacances, un programme d’activités est proposé.
Nous proposons aux jeunes de les accompagner dans leurs projets. Si les jeunes ont envie de
mettre en place un concert, faire une activité, un camp… Nous les accompagnons de l’idée à la
concrétisation.
Pour connaître toutes les dates des rencontres : Programmation disponible sur notre site internet,
Page Facebook et à l’accueil du CSI. / Page Facebook Jeunesse : « Jeunesse Ocsigène »
LES ANIMATEURS DU CSI SONT AUSSI « PROMENEURS DU NET »
Pour les 16 - 25 ans
Pour trouver des pistes sur l’emploi, des astuces, bons plans, des sorties ou pour poser tes questions... les animateurs sont disponibles sur les réseaux !
(Facebook JulieNosit / Instagram Quentinocsigene)
ACTIVITES ADULTES
A l’initiative des habitants du territoire, les activités fleurissent sur le territoire…
Il y en a pour tous les goûts !
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NOUVEAU ATELIER REMPAILLAGE
L’atelier Rempail’Age propose des ateliers durant 2 mois (répartis en 8 séances de 3h) ; temps
nécessaire au rempaillage d’une chaise de cuisine.
Intervention possible le mardi de 15h00 à 18h00, le mercredi de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à
17h00, à raison d’une fois par semaine. Le tarif pour une séance de 3h00 est de 48€. Ce prix inclut
la prestation + herbe de mer, outils et support fournis.
COMPOST COLLECTIF
Plusieurs demandes d’habitants ont été recensées par le CSI concernant cette thématique ;
Vous souhaitez en échanger ? Contactez-nous !
HABITATION PARTAGÉE ?
En vieillissant, nous nous demandons tous qu’en sera t-il de notre logement ? Il devient trop
grand... Comment garder du lien en avançant dans l’âge ? Des pistes peuvent être envisagées :
l’habitat partagé, la colocation...
Pour des renseignements sur ces activités : 02 41 56 26 10
TRANSPORT SOLIDAIRE, C’EST REPARTI !
Vous devez vous déplacer et n’avez pas de moyen de transport ? N’hésitez pas à vous inscrire
auprès des conducteurs référents sur votre commune !
Un protocole a été mis en place pour assurer la sécurité de tous !
Pour avoir les coordonnées des référents : 02 41 56 26 10
SOUTIEN ASSOCIATIF
Vous êtes une association ou vous souhaitez le devenir ? Vous avez des questions sur la création,
la gestion de celle-ci ? Le CSI peut vous répondre. Il vous est également possible d’avoir accès à
du matériel pour vos rassemblements, et un soutien à la communication…
Renseignements : 02 41 56 26 10
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Louis Augustin de Villeneuve dernier seigneur du Pontreau
Le Pontreau, ancien fief et seigneurie avec « hostel noble » appartenait au 16° siècle à la famille Chenu d’où son
nom à l’époque de Pontreau-Chenu. Plusieurs propriétaires se succéderont au cours du 17° siècle, puis ce sera la
famille Béritault qui en sera propriétaire jusqu’à la Révolution. Le Pontreau sera saisi et vendu comme bien national
le 27 Germinal an VI à Sauveur Joseph Gaudolphe, marchand de bois à Paris.
Louis Augustin de VILLENEUVE sera le dernier à porter le titre de Seigneur du Pontreau, bien que cette seigneurie n’ait pas fait partie des biens de cette famille. L’a-t-il habité, sachant qu’il est dit aussi seigneur de la
Poisetière ?
Louis Augustin est né au May le 28 Février 1756, de l’union de Gabriel Louis de Villeneuve, seigneur de la Poizetière et du Cazeau, et de Marie Charlotte Elisabeth des Herbiers de l’Etenduère. Agé de 33 ans, il a épousé le 17
Février 1789 à Tours Marguerite Magdeleine Le Gardeur de Repentigny, âgée de 20 ans, qui était la fille de feu
François Le Gardeur, seigneur de Repentigny au Canada*, capitaine des frégates du Roy. De cette union est né
un fils le 17 Mars 1790 à Tours.
En ce début de la révolution Louis Augustin est absent et représenté par son père lors de l’établissement d’un
acte en faveur de son fils, le 27 Juillet 1793. Marguerite Magdeleine son épouse est dite décédée. En fait Louis
Augustin avait émigré pour rejoindre l’armée des princes et intégrer le cantonnement d’Enghien le 19 Février 1792.
Son émigration est avérée lors de l’inventaire de ses meubles en sa maison de la Poizetière le 28 Juin 1792. Le
10 Juillet 1792 il est inscrit sur la liste des émigrés et y sera toujours inscrit sur les listes établies postérieurement,
ainsi que lors de la succession de son père en 1797.
Ainsi Louis Augustin n’a pas participé à la guerre de Vendée comme il a parfois été dit, souvent confondu avec
son cousin germain Louis François Elisabeth de Villeneuve, condamné à mort le 28 Nivose an 2 par le tribunal
révolutionnaire de Nantes.
Nous connaissons bien la famille de Villeneuve du Cazeau. Faisons maintenant connaissance avec la famille Le
Gardeur et avec quelques membres de cette famille.
*Le nom Le Gardeur de Repentigny appartient à une importante famille de la noblesse canadienne. Elle est
connue et citée dans les archives coloniales à Aix en Provence, ainsi qu’aux archives départementales de Tours.
La ville de Le Gardeur de Repentigny n’existe plus officiellement depuis Juin 2002. Le nom de Le Gardeur a été
conservé pour un quartier de la nouvelle ville de Repentigny.
Le territoire de cette ville faisait autrefois partie de la seigneurie de la Chesnaye, concédée en 1647 par la Compagnie de la Nouvelle France à Pierre Le Gardeur de Repentigny, originaire du Pays d’Auge. De petite noblesse
normande, originaire de Thury-Harcourt, Pierre avait débarqué à Québec le 11 Juin 1636 avec sa mère, sa sœur
Marguerite et son frère. Devenu Amiral de la flotte, il est décédé en mer en 1648, des suites d’une épidémie
qui s’était déclarée sur son bateau. Le nom de Repentigny lui venait d’une localité du Calvados. Son fils Jean
Baptiste fonda Repentigny en 1670.
Situation : région administrative de Lanaudière, comté de l’Assomption, municipalité de Repentigny. Au Nord
de Montréal sur la rivière Assomption. Ville jumelée avec Bergerac.
Jean Baptiste Le Gardeur et son épouse Marie Catherine Juchereau de Saint Denis eurent au moins trois
fils connus :
* Pierre Jean Baptiste François Xavier, né le 20 Mai 1719 à Montréal. Impliqué dans une affaire de meurtre
et gracié par le roi. Rentré en France, sans doute comme ses frères, lorsque le Canada fut cédé aux anglais
Présenté au roi en 1769 en vue d’aller servir aux Indes où il resta environ six ans sans revenir. Obtint le grade de
Colonel et Major dans la Compagnie des Indes. Décédé à Pondichéry, paroisse Notre Dame des Anges le 26 Mai
1776 à 57 ans.
** Louis, né à Montréal le 5 Août 1721 marié le 20 Avril 1750 à Québec avec Marie Magdeleine de Chaussegros.
Officier dans les troupes de marine, il commença à servir à 13 ans et monta rapidement en grade : Enseigne
dans les troupes de marine en 1741, Enseigne à pied et 1748, Lieutenant en 1751, Capitaine en 1759 - Il prit
part à toutes les campagnes qui se déroulèrent au Canada contre les Anglais, principalement dans le Michigan.
Commandant le Fort Saint Joseph, puis le fort situé sur sa seigneurie de Sault Sainte Marie en 1752, il servit
également en Acadie et participa à de nombreuses batailles (New York en 1758)

La suite au prochain numéro…
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Reprise de la collecte des textiles usagés
Après plusieurs mois d’arrêt, la reprise de la collecte des TLC usagés (Textiles, Linge de maison et
Chaussures), a été programmée sur l’ensemble du territoire à partir du 21 septembre 2020.
Pour cela, les bornes de collecte ont été repositionnées dans la commune, à leur emplacement initial.
Pour rappel des consignes de tri, tous les TLC usagés peuvent être rapportés pour être valorisés, quel
que soit leur état, même abîmés.
Ils doivent être placés propres et secs dans un sac fermé et les chaussures liées par paires.
En cette période de pandémie, les mouchoirs, masques, gants et lingettes de nettoyage même en tissu,
ne doivent pas être déposés dans les colonnes à textile.
Ces derniers doivent être mis dans un sac soigneusement fermé parmi les ordures ménagères classiques.
Emplacement de la borne de collecte : Place du 14 décembre 1863 (place du marché)

ADMR
Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire
dans les basses cours

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe dans l'avifaune
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez mettre en
place les mesures suivantes :
Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.
Dans tous les cas :
3 exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnelmesures-et-indemnisations
Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire
H5 N8 en Europe
Si une mortalité anormale
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection
des populations.

Par ailleurs l’application des mesures suivantes,
en tout temps est rappelée :
— protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;
— aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir
accès à des oiseaux sauvages et des volailles d'un
élevage professionnel et vous devez limiter l'accès de
votre basse cour aux personnes indispensables à
son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre élevage de volailles sans précautions particulières ;
— il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri
de l’humidité et de toute contamination sans contact
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers
sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne
doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Audelà de cette période, l’épandage est possible ;
— il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire
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URGENT
L’ADMR recherche en urgence du personnel qualifié
ou non pour des contrats en CDD ou CDI. Si vous
êtes intéressé, vous pouvez appeler directement
l’association ou écrire et envoyer CV et lettre de motivation.
L’ADMR les 3 Chênes est une association qui apporte
un service d’aide et d’accompagnement à domicile
aux personnes en difficulté.
Contacter l’ADMR :
ADMR LES 3 CHÊNES
5 bis rue de la Garenne
49280 LA SEGUINIERE
TEL 02 52 21 02 58

