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Aides liées au phénomène de retrait/gonflement des argiles 2018 :
Une aide exceptionnelle de l’Etat est mise en place pour venir en aide financièrement aux habitants des
villes non reconnues en catastrophe naturelle mais dont les maisons ont subi de graves dommages liés
aux retrait-gonflement des argiles. Saint-Léger étant dans ce cas, vous pouvez déposer une demande.
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Vous trouverez le formulaire d’aide et une notice d’information sur le site internet des services de l’Etat sur
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/aides-proprietaires-occupants-reparations-liees-a-a7274.html
Dossiers à envoyer à la Direction Départementale des Territoires à Angers avant le 28/02/2021
(adresse sur le lien)

Editorial

Saint-Léger-sous-Cholet

En raison de la crise sanitaire, nous n’organisons pas cette année de vœux à la population salle de la Prairie.
Nous le regrettons, car ce moment de rencontre permet de démarrer l’année en partageant un moment
convivial. Mais la crise sanitaire est toujours bien présente et il ne faut pas prendre de risques inutiles. A travers
cet éditorial « allongé », je vais revenir sur certains sujets que j’évoque traditionnellement à la cérémonie des
vœux. Les chiffres INSEE que je vais annoncer sont donnés souvent avec un décalage temporel de 3 ans,
c’est le cas par exemple de la population, les chiffres dévoilés par l’INSEE au 1er janvier 2021 correspondent
à l’année 2018.
L’année 2020 a été particulière à bien des égards. Nos vies, mais aussi celles des entreprises et des associations,
ont été fortement perturbées par la nécessité de se protéger du virus dans l’attente des vaccins. Lors du premier
confinement au printemps, nous avions mis en place un plan de continuité des activités de la mairie et réduit
à l’essentiel les services opérationnels. Puis très vite, l’ensemble des services a repris son fonctionnement dans
le respect des procédures et des gestes barrières, je pense notamment aux ATSEM à l’école et au personnel
du restaurant scolaire.
En dehors de 3 week-ends de fermeture, le marché dominical a été maintenu, évoluant en fonction des
protocoles. Les animations de Pâques et l’anniversaire en septembre ont été annulés. Seule, l’animation de
Noël, en décembre a eu lieu pour le plaisir de tous, mais dans le respect des protocoles.

Les emplois sur la commune (source INSEE et Pôle Emploi) :
en augmentation, 765 emplois privés salariés en 2017
contre 738 l’année précédente. Le nombre d’actifs est aussi
en augmentation avec 1463 actifs la même année contre
1406 l’année précédente. Les derniers chiffres trimestriels
connus précisent qu’il y a 87 demandeurs d’emploi de catégorie
A sur la commune contre 91 à la fin de l’année 2019, donc
une très légère amélioration.

Les chiffres de l’état civil (source Mairie) :
40 naissances en 2020 soit le même chiffre qu’en
2019, des chiffres en baisse après les records de 2018
(50 naissances) et 2017 (49 naissances). 12 mariages
ont été célébrés en mairie de Saint Léger en 2020
(plusieurs cérémonies ont été repoussées en raison
de la crise sanitaire) contre 10 en 2019, qui était une
année exceptionnellement basse. Enfin, 21 décès en
2020, contre 17 en 2019 et 14 en 2018. Peut-être un
effet de la crise sanitaire ?
La population (source INSEE) : en tout début d’année 2021, différents articles et graphiques
dans la presse locale ont mis en évidence l'évolution positive de la population de l'agglomération,
notamment sur la ville de Cholet, ce qui est toujours une bonne chose. Ils pointaient aussi le
dynamisme particulier de la commune de Saint Léger, ce qui ne peut que me réjouir. C’est une
satisfaction de voir nos politiques publiques en matière d'habitat depuis plusieurs années donner
les résultats escomptés. Le recensement de 1999 avait comptabilisé une population municipale
de 2690 habitants. Nous étions 2438 saint-légeois pour l’INSEE au 1er janvier 2010 (chiffre 2007),
nombre d’habitants le plus bas enregistré après 1999.
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Au 1er janvier 2021, l’INSEE annonce une population municipale
de 2974 habitants (chiffres correspondants à l’année
2018). C’est un nouveau record de population pour notre
commune. Nous faisons depuis 3 ans une pause dans nos
programmes d'habitat, mais nous savons que la population
saint-légeoise continuera à augmenter pendant encore
quelques années : le recensement de janvier 2020, il y a un
an, nous donne d'ores et déjà une population municipale
réelle de 3044 habitants, et le solde naturel reste très positif
avec des chiffres de naissances à des niveaux élevés.

Enfants scolarisés (source Ecoles) : légère progression
du nombre d’enfants scolarisés sur la commune avec 384
enfants au 1er septembre 2020 contre 380 un an plus tôt
(253 enfants scolarisés à l’école des Bois et 131 à l’école
Saint Charles).

Restaurant scolaire (source Mairie) : la fréquentation est
en légère baisse avec 277 enfants déjeunant en moyenne
chaque jour depuis le 1er septembre 2020 contre 290 pour
l’année scolaire 2019/2020. La crise sanitaire a impacté
l’ouverture et la fréquentation du restaurant que ce soit au
printemps dernier ou cet automne. Nous verrons dans les
mois qui viennent si la fréquentation se rapproche de celle
de 2019/2020 ou si elle reste inférieure. En parallèle, l’équipe
municipale travaille à une réorganisation et un réagencement du bâtiment pour améliorer encore le service
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En ce qui concerne les taxes locales, nos ressources fiscales
sont pénalisées par la montée en puissance de la réforme
de la taxe d’habitation (profitable au contribuable). Nous
poursuivons notre politique de maitrise de l’augmentation
des taux des impôts ménages : la taxe d’habitation, la taxe
foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les
propriétés non bâties. En début d’année, le conseil municipal
a décidé une augmentation des taux de 0,75% pour l’année
2020.

En 2020, nous avons pu mener à bien l’intégration de l’agence postale communale dans les locaux de la
mairie. Pour cela, nous avons repensé une grande partie du rez-de-chaussée du bâtiment. Vous avez été
nombreux à exprimer votre satisfaction pour le service mutualisé Mairie/Poste tenu par le personnel
communal. Il reste à définir, puis à réaliser l’aménagement du hall d’accueil dans le courant de l’année 2021.
Le mercredi 2 décembre 2020, nous avons réceptionné les travaux du contournement nord de Saint Léger
réalisés par le conseil départemental. L’investissement du département de Maine et Loire s’élève à 1,7 millions
d’euros pour ce nouveau tronçon de 1,8 km. La RD15 traversait auparavant le bourg de Saint Léger, ce qui
représentait plus de 4000 véhicules par jour et près de 200 poids lourds. Le trafic dans la commune devrait
diminuer de façon à réduire sensiblement les nuisances sonores et la pollution, et renforcer la sécurité des
piétons et des deux roues.
Les travaux d’extension de la maison de l’enfance, pour passer la capacité de l’accueil périscolaire de 58 à 110
enfants, arrivent dans leur phase finale pour un coût total d’environ 600 000 €. La livraison est prévue dans
quelques semaines.
La réflexion sur le réaménagement du quartier du Vieux Bourg va reprendre avec les riverains dans les
prochaines semaines. Dans le courant de l’année, nous bloquerons la rue de la Fontaine au niveau du parking
de la place des Anciens Combattants. Ce ne sera plus un accès vers le quartier, c’était une demande des
riverains. Des places de parking supplémentaires seront réalisées rue de la Fontaine côté quartier. D’autres
points restent à discuter et à valider.
Une nouvelle réflexion, va être lancée dans l’année, sur l’aménagement futur de la rue de l’étoile en sortie
d’agglomération en direction du Pontreau. Un dossier qui était déjà dans notre programme 2014/2020.
Cette partie de la commune est en zone agglomérée et demande à être améliorée. Nous serons accompagnés
pour le diagnostic par le CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine et Loire,
comme nous l’avons fait pour le quartier du Vieux Bourg. Une concertation avec les riverains suivra cette
première phase de réflexion.
Pour terminer ce premier éditorial de l’année 2021, je fais le vœu de toujours plus de solidarité et d’entraide
entre les habitants de notre territoire. Soyons optimistes, oublions l’année 2020 si particulière, et
tournons-nous résolument vers la nouvelle année qui vient de commencer. Qu’elle nous apporte des jours
meilleurs. Qu’elle prenne soin de notre bien le plus précieux : la santé. Au nom du conseil municipal de Saint
Léger sous Cholet, je vous adresse nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite professionnelle.
Que 2021 soit pour nos entreprises et nos associations, le retour à une année sereine, pleine de réussite
dans le développement de leurs activités. Très bonne année 2021 à tous.
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES

Notre Commune utilise l’application mobile INTRAMUROS pour vous informer. Téléchargez-la
pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les lieux à visiter et les services de la
mairie de Saint-Léger et de ses alentours. Disponible sur Google Play et sur Apple Store.
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CME
Fin de mandat des élus (mandat 2019-2020)
Les élus sortants ont reçu la médaille de la
commune par Monsieur le Maire Jean-Paul
Olivares et l'équipe du CME. Ils ont trouvé cette
expérience enrichissante et intéressante même
si la crise sanitaire a perturbé leurs projets. Ils
ont apprécié d’être les porte paroles des enfants
de leur école. Ils ont pu découvrir la commune
également et gardent d’excellents souvenirs des
différentes manifestations réalisées lors de leur
mandat (Boum des CM, soirée cinéma, rencontre
intergénérationnelle, commémoration du 8 mai,
Forum handicap, opération nettoyons la nature).

Swan, Lucas, Tiago et Angèle (Kira excusée)

Permanence
Vie Associative

Nouveaux Elus

Olivier BACLE

BIENVENUE aux nouveaux élus et merci à tous les candidats d’avoir participer aux élections.

Samedi sur rendez-vous

22 candidats à l’école des Bois et 8 candidats à l’école St Charles ont fait campagne pour proposer des
idées et apprendre le fonctionnement de la vie locale afin de réaliser des projets pour les citoyens
de St Léger et plus particulièrement pour les jeunes de la commune.

Permanence
Communication
Claire BIMIER
Sur rendez-vous

Ecole des Bois : Milo Bacle, Capucine Blouineau,
Lyna Boudaud, Naomi Grivet, Clara Nouet et Chloé
Rochelet.

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

Laurence TISSEROND
Conseiller municipal,
délégué au numérique :

Cédric SECHET

Ecole St Charles : Lison Augereau, Camille Delaunay
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Le Père Noël sur le marché
Dimanche 20 décembre, le Père Noël a fait son apparition sur le marché.
Muni de son panier bien garni, il a pu, pour le plus grand plaisir des enfants, offrir des friandises.
Très respectueux des consignes sanitaires, il a tout de même accepté de prendre des photos avec
ses admirateurs, certains lui ont même amené leur liste de Noël.
A cette occasion, les commerçants avaient décidé eux aussi de marquer cette période en offrant
des bons d’achat remportés grâce à un quiz préparé par Alain Champain et Gérard Brousseau.
Ce dernier a d’ailleurs eu la gentillesse, une fois de plus,
d’animer ce moment de détente.

r

u, notre animateu

Gérard Broussea

Rencontres avec

Photos de famille

avec le Père Noël

le Père Noël

De beaux
dessins
pour le
Père Noël
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La course cycliste professionnelle
CHOLET PAYS DE LA LOIRE à Saint-Léger le 28 mars 2021
Les Saint-Légeois auront le plaisir de venir encourager les coureurs professionnels qui traverseront
notre commune le dimanche 28 mars 2021.
Contrairement aux années précédentes, ils passeront dans le centre bourg.
En arrivant de la Séguinière, les coureurs emprunteront la rue de Bretagne, puis la rue des Mauges
pour rejoindre le passage de l’échangeur de la Poissardière en direction de Bégrolles-en-Mauges.
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 28 mars prochain.
Le circuit et le sens de la course dans Saint-Léger sont illustrés sur les deux cartes ci-jointes.
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Le passage de la course dans le centre bourg implique la présence de nombreux signaleurs bénévoles
qui seront chargés d’assurer la sécurité du public lors du passage des coureurs dans notre commune
vers 12h30.
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.
Si des Saint-Légeois sont volontaires pour faire partie de cette équipe de signaleurs, surtout qu’ils
n’hésitent pas à se manifester en Mairie.
VENEZ ENCOURAGER le dimanche 28 mars 2021 les coureurs
lors de leur passage dans notre commune.
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SIGNALEURS
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Les Mariés 2020

Aurélie et Anthony
Burgaud

Alexandra et Martin
Gourdon

Alexandra et Thierry
Morales
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Cécilia et Benoit
Dieudonné

Sandrine et Ismaël
Audusseau

Stéphanie et Karl
Leglise

Les Mariés 2020

Saint-Léger-sous-Cholet

Léna et Fabrice
N'Dre

Elise et Thomas
Fabre

Flavia et Julien
Lefort

Christine et Olivier
Langlois

Amélie et Pierrick
Le Meur
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Etat civil 2020

Saint-Léger-sous-Cholet

Naissances
Les Filles
Anastasia DAVID, Nina FIGUEIREDO, Lyana ALI, Ana DOS SANTOS MARQUES, Kéola PASQUET,
Arya CAILBAULT, Inès AFONSO GAULTIER, Léonie LEMESLE, Dalila HAMMAMI, Chloë CHUPIN,
Victoire BELLANGER, Inaya MOUTOUSSAMY, Naya BARON, Capucine BIZON,
Loue NASCIMENTO NEVES VOITURON, Agathe FRADIN, Roxane LE ROUX, Soline TRICOIRE
Les Garçons
Éthan TIFFOIN, Nathéo TIFFOIN, Arthur BARTHS, Lenny PROUTEAU, Axel GUILLO, Léon JALLIER,
Nathan LEMARIÉ, Baptiste LEITAO LUCAS, Louis DE SOUSA, Haroun HAMMAMI, Marius BIGGI,
Wellan DOS SANTOS, Marceau LANDREAU, Lemy HUBERT, Léo GOISLOT, Sandro GENDRON,
Maden LE BRETON, Lenny GUÉROULT, Arthur BARON, Eden SIAUDEAU, Owen LEFORT

Mariages
DIEUDONNÉ Benoit et PIOU Cécilia
GOURDON Martin et MERIGNAC Alexandra
FABRE Thomas et TISSEROND Elise
BURGAUD Anthony et DUCHATEL Aurélie
LANGLOIS Olivier et GABARD Christine
BETHYS Samuel et BROCHARD Carole
LEFORT Julien et BARRÉ Flavia
N’DRE Fabrice et BONNEAU Léa
LEGLISE Karl et SECHET Stéphanie
MORALES Thierry et GUESNEAU Alexandra
LE MEUR Pierrick et BIEN Amélie
AUDUSSEAU Ismaël et TELLIER Sandrine

Décès
Monsieur Gabriel BORDERON
Madame Anne KALSCH
Monsieur Roger VAN WONTERGHEM
Monsieur René NAUD
Monsieur Maurice GROLLEAU
Monsieur Michel ROHARD
Monsieur Daniel DUSSEAUX
Monsieur Maurice GODINEAU
Monsieur Michel DRUET
Madame Danielle LENORMAND née CHAILLOU
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Monsieur Christophe BABONNEAU
Monsieur Maurice RICHARD
Madame Carole BETHYS née BROCHARD
Monsieur Maurice ROBINEAU
Monsieur Bernard SAMSON
Monsieur Michel POIRIER
Monsieur Sébastien AMORIC
Monsieur Joseph BIZON
Monsieur Joël ROMAN
Madame Marie CORNUAULT née VILLENEUVE
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Cadeau aux Aînés
Pour clôturer cette singulière et difficile année, le traditionnel « repas des Aînés » n’a bien entendu
pas pu être organisé ni même envisagé. En guise de « compensation », la municipalité a souhaité
offrir un panier garni à chaque foyer concerné. Elle a fait le choix de privilégier la qualité et de
soutenir des producteurs locaux.

Permanence
Vie Sociale
Chantal RIPOCHE
Sur rendez-vous

Evidemment, ce petit présent ne remplacera pas les moments d’échanges et de convivialité de
cette journée du repas des Aînés. Ce sont aussi ces moments de retrouvailles qui nous ont tant
manqués en 2020.
Nous espérons pouvoir nous rassembler en 2021, à la fin d’une année plus sereine…

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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Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
L'année 2020 a été éprouvante pour Suzette. Le confinement a été difficile à vivre, elle n’a pas
beaucoup vu sa famille, a cessé ses activités sportives et de loisirs. Suzette a tenté de soutenir tant
bien que mal sa voisine Gisèle qui vit seule et n'a pas de famille à proximité pour l'aider.
Elle a essayé de lui faire quelques courses parce qu'elle marche difficilement et l'a aidé dans ses
papiers. Ses enfants ne pouvant pas venir la voir, Suzette a proposé son aide pour compenser leur
absence. Elle l'a fait de bon cœur mais le contrecoup est là.
Elle appelle le Clic pour avoir des conseils. Il lui propose des séances d'écoute et de soutien avec
une psychologue en cabinet ou à domicile. Le Clic lui propose jusqu'à 5 séances d'une heure, sans
participation financière.
Suzette sent que cela lui serait profitable et accepte. La psychologue la contacte ensuite pour
fixer un premier rendez-vous, après une heure d'échanges, elle se sent plus légère et compte bien
poursuivre les séances.
…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
Tél : 02 41 30 26 34
E-mail : clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

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 bénéficieront d’interventions ciblées par les services sanitaires et sociaux.
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie ou au CLIC-IGEAC du Choletais.

PLAN
GRAND FROID
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Ma santé tout simplement
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Les publics concernés et le calendrier

Depuis le 18 janvier,
la vaccination est ouverte
aux personnes âgées
de plus de 75 ans vivant
à domicile.
Le centre le plus proche
de Saint-Léger :
Salle des Fêtes de Cholet
Avenue Manceau
6 jours /7 de 9h à 17h
Prise de Rendez-vous :
Privilégier la réservation
sur internet
sur la plateforme Doctolib
Ou appeler le centre de Cholet
au 02 44 09 25 33
Ou contacter la MDS
du Choletais
26 avenue Maudet
49321 CHOLET
au 02 41 46 20 00
pour être accompagné
par un opérateur

Dans un premier temps :

Dans un premier temps :

Le déploiement de la vaccination se fait progressivement avec une priorité donnée depuis le 27 décembre 2020 et
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Il s'agit
des formes graves de la maladie. Il s'agit :
•

des personnes âgées en établissements : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad),
unitésâgées
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• des personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque de développer une forme
• des professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, des pompiers et des aides à domicile âgés
grave
du Covid-19 ;
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se fera
par téléphone
• des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile à partir du 18 janvier 2021. La prise de rendez-vous
Dans un
second
temps : de vaccination se fera par téléphone et via internet à partir du 14 janvier 2021.
dans
des centres

•

La vaccination sera élargie à partir de fin février-début mars 2021 aux personnes âgées de 65 à 74 ans.

Dans un second temps :
Dans un troisième temps :
La vaccination sera élargie à partir de fin février-début mars 2021 aux personnes âgées de 65 à 74 ans.
La vaccination sera ouverte à tous à partir du printemps 2021 et se poursuivra tout au long de l'année,
en commençant par :

Dans un troisième temps :
La vaccination
sera ouverte
tous
• les personnes
âgéesà de
50ààpartir
64 ansdu; printemps 2021 et se poursuivra tout au long de l'année,
en commençant
par :
• les professionnels
des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique (sécurité,

éducation, alimentaire) ;
lespersonnes
personnesâgées
vulnérables
• • les
de 50 àet64précaires
ans ; et les professionnels qui les prennent en charge ;
lesprofessionnels
personnes vivant
des hébergements
ou des lieuxdu
clos
; en période épidémique (sécurité,
• • les
desdans
secteurs
essentiels auconfinés
fonctionnement
pays
• éducation,
puis le reste
de la population
majeure.
alimentaire)
;

• les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge ;
Les• gestes
barrières toujours
indispensables
les personnes
vivant dans
des hébergements confinés ou des lieux clos ;
En l'état actuel des connaissances, les vaccins disponibles ou en cours de développement réduisent la gravité des
• puis le reste de la population majeure.
symptômes mais pas la contagiosité. Il faut donc continuer à s'isoler en cas de test positif, en cas de contact avec une
personne positive ou en cas de symptômes. Il faut aussi continuer à appliquer scrupuleusement les gestes barrières
Les
barrières
toujours
etgestes
à porter
le masque,
mêmeindispensables
pour les personnes vaccinées.

En l'état actuel des connaissances, les vaccins disponibles ou en cours de développement réduisent la gravité des
symptômes mais pas la contagiosité. Il faut donc continuer à s'isoler en cas de test positif, en cas de contact avec une
personne positive ou en cas de symptômes. Il faut aussi continuer à appliquer scrupuleusement les gestes barrières
et à porter le masque, même pour les personnes vaccinées.
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POINT TRAVAUX
Maison de l’enfance :
Dans notre dernier article, nous évoquions l’accueil des enfants à l’école des Bois et à la Salle de
la Prairie pendant la restructuration du bâtiment existant. L’ensemble des entreprises a travaillé
efficacement malgré la contrainte du planning imposée pour la réalisation de ces travaux.
Durant ces cinq semaines l’AELA a maintenu son activité d’accueil comme prévu et a su s’adapter
habilement à toutes les contraintes matérielles, humaines et sanitaires.
Les travaux de l’extension de la maison de l’enfance progressent en conformité avec le planning
élaboré par la maitrise d’œuvre.
Les différents réseaux techniques sont maintenant terminés. Les peintures ainsi que les travaux de
finitions sont commencés. Les remises en état des espaces extérieurs sont programmées en janvier
et la date de réception est prévue pour fin février 2021.

Permanence
Cadre de vie
Jean-Robert TIGNON

Une réflexion d’aménagement du hall de la Mairie est en cours :

Permanence
Cadre de vie
Pascal DANIEAU
Samedi sur rendez-vous

Conseillers délégués :
Dominique COUSIN
Réseaux et énergies
Eric LOMBART
Environnement

JANVIER 2021

Un groupe de travail réfléchit actuellement à l’amélioration de l’agencement du hall de la Mairie afin
de rendre cet espace plus chaleureux et intuitif. Il est également prévu d’exposer une maquette de
locomotive réalisée par la Famille Villeneuve. Cette réflexion s’est faite en concertation avec les services
administratifs de la mairie. L’ensemble du projet sera réalisé au premier semestre 2021.
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Un projet de liaison douce entre la Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet :

En concertation avec la commune de la Séguinière, un nouveau sentier pédestre est à l’étude afin
de relier nos deux communes.
Comme indiqué sur le plan, cette liaison arrivera de la zone des Grands Bois, passera en lisière des
Bois de la Cheminée, longera la deux fois deux voies pour revenir vers St Léger en passant sous le
pont de l’échangeur de l’Hermitage.
Ce sentier en réflexion et attendu depuis plusieurs années favorisera une liaison plus sécurisée
entre nos deux communes.
Celui-ci devrait être ouvert courant de l’année 2021.

Sécurité routière
Suite à l’ouverture du contournement nord de la commune, il a été constaté une élévation des
vitesses au sein de l’agglomération, notamment rue d’Anjou, sans doute liée à la réduction du
nombre de véhicules utilisant cette voie.
Le radar pédagogique installé sur la zone 30 aux abords de la maison de l’enfance confirme ce
constat. Il sera installé prochainement en sortie de commune sur ce même axe.
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Partagez vos vacances devenez Famille de vacances
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation
et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à
la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des
différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant,
discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous
au 02 41 88 85 65
mail : afvdev.490@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Les bourses communales et intercommunales
La Ville de Cholet et l’Agglomération du Choletais versent différentes bourses aux jeunes :
- la bourse communale d’enseignement secondaire,
- la bourse initiatives jeunes,
- la bourse intercommunale d’enseignement supérieur,
- la bourse intercommunale d’aide à l’orientation,
- la bourse intercommunale pour stage ou séjour académique à l’étranger,
- la bourse intercommunale de soutien au concours du Meilleur Apprenti de France.
Pour tout renseignement et pour télécharger les dossiers : un seul lien
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_127_les+bourses+communales.html

Les Fous du Roy
Pour cette saison 2020-2021, l’association des « Fous du Roy » compte 33 comédiens répartis en 5 troupes,
3 troupes d’enfants, 1 troupe ado et 1 troupe adulte. Les cours ont repris depuis le 16 septembre avec
quelques adaptations au vu du contexte sanitaire.
Vous pouvez déjà noter la date du spectacle qui aura lieu les 28/29 et 30 mai 2021 au Puy st Bonnet
Avant cela plusieurs dates sont à retenir :
Contact :
Laurence VINCENT
02 41 75 90 37
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- courant mars les adultes vont se produire dans le cadre du festival de théâtre amateur
« le temps de jouer »
- pendant les vacances de printemps la troupe ado présentera son travail lors du « tour de chauffe »
au Jardin de Verre dans le cadre du Festival des Arlequins
- en juin les plus jeunes pourront se produire devant les enfants des écoles de st léger
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Louis Augustin de Villeneuve dernier seigneur du Pontreau
Suite…
Refusant la domination anglaise, il participa à la retraite de Montréal et rentra en France après la capitulation.
En 1762, à la tête d’un détachement de 200 hommes, il se mit en route pour Terre Neuve mais fut pris par le
Dragon, vaisseau anglais.
Il continua ensuite à servir dans les troupes coloniales. En 1769 il commandait à l’île de Ré. Il était présent à Tours
au baptême de sa nièce Marguerite Magdeleine le27 mars 1769.
En 1773, avec le grade de Colonel il commandait le « régiment d’Amérique », à ce titre en 1777 il avait la charge
des régiments de Guadeloupe et de la Martinique.
En 1783, il sera nommé gouverneur du Sénégal, territoire rendu à la France par le traité de Versailles.
Rappelé en France en 1786, il a quitté l’île de Gorée le 24 Avril sur la Bayonnaise. Il avait à son actif 16 campagnes,
12 combats et 2 sièges. Il est décédé à Paris le 11 Octobre 1786. Son fils Louis Gaspard, né le 10 Juillet 1753 à Québec,
fut lieutenant de vaisseau et commanda le port de Point-à-Pitre.
* François Marie, né le 15 Septembre 1725 à Montréal A épousé à Tours le 25 Juin 1766 Marguerite Jeanne Mignon
François Marie émigra en France en 1741. Il commanda les troupes de marine à Rochefort. Chevalier de l’ordre de Saint
Louis en 1761, Capitaine de frégate en 1767, il est décédé dans cette ville le 16 Janvier 1769. Ils eurent deux enfants :
- Marguerite Magdeleine (épouse de Louis Augustin de Villeneuve) qui est donc née après la mort de son père. Elle fut
confiée aux Ursulines de Tours. Le notaire Beauregard fut chargé de ses affaires et de pourvoir à ses besoins.
- Pierre François Xavier, né le 17 Novembre 1767 à Tours St Vincent. Entré très jeune à l’école royale militaire,
il est nommé aspirant en 1782, puis garde marine à Rochefort en 1784. Embarqué sur le David à bord duquel
il accomplit une campagne aux Antilles jusqu’en 1786, puis passé sur la Seine dans l’escadre de Beaumont. En
1787 - 1788, il effectue une croisière sur la Fauvette sur les côtes d’Afrique, puis une campagne sur la Bienvenue
aux Indes orientales en 1791.
Revenu en France, il émigra pour s’enrôler dans l’armée des princes où il servit dans la cavalerie comme officier au régiment
d’Hector avec lequel il participa au débarquement de Quiberon. Echappé au désastre, en 1796 il participa avec les anglais
à la prise de Ste Lucie puis resta à la Martinique alors anglaise. Puis de 1797 à 1802 dans la milice du Lamentin* jusqu’à
la paix qui lui permit de rentrer en France, à Tours. Au retour des Bourbons, a reçu la croix de St Louis et le grade de
Capitaine de vaisseau. Nommé maire de Genillé près de Loche il est décédé le 4 Décembre 1820 à Tours.
Pendant tout ce temps, qu’est devenu Louis Augustin ? Avait-il retrouvé Pierre François Xavier à l’armée des princes ?
Nous n’avons malheureusement aucun renseignement à ce sujet.
Nous ne possédons que son acte de décès établi le vendredi 27 Juin 1818 par Manuel Areto Perez, curé de la paroisse
de Notre Dame de la Délivrance des Trois Islets, ile de la Martinique, faisant les fonctions d’officier civil, conformément
à l’arrêté du gouvernement colonial.
« Deux témoins, monsieur Adrien Bools de Pourtolas, ci-devant Lieutenant commandant de la paroisse et y demeurant
et monsieur de Gâtineau, âgé de 34 ans, sont venus déclarer le décès survenu dans une maison du bourg appartenant
au Chevalier Lalong de Férol, de monsieur Louis Augustin de Villeneuve du Cazeau, comte de la Poisetière, âgé d’environ
soixante ans, né dans la paroisse de May, bas Anjou, diocèse de la Rochelle, fils légitime de haut et puissant seigneur
Gabriel Louis de Villeneuve, chevalier, seigneur du Cazeau, Plainchêne et autres lieux et de feue haute et puissante dame
noble Marie Elisabeth des Herbiers de l’Etenduère son épouse, époux de noble dame Legardeur de Repentigny. »
Comment expliquer la présence de Louis Augustin à la Martinique après une si longue période. Malgré les démarches
d’Alexandre Bourbon, époux de Marie Anne Gabrielle de Hillerin, il était toujours inscrit sur la liste des nobles émigrés et
pendant une longue période risquait d’être arrêté s’il revenait en métropole. A-t-il préféré rester dans cette région où il
avait des attaches familiales près des membres de sa belle-famille, Louis Le Gardeur, qui comme colonel avait la charge des
régiments de Guadeloupe et de Martinique, et Pierre François Xavier Le Gardeur qui commandait la milice du Lamentin, en
Martinique alors aux mains des Anglais.
C’est une explication, est-ce la bonne ? Mystère. Louis Augustin n’a jamais revu sa terre natale.
Documentation obtenue près des organismes suivants : Archives départementales d’Indre et Loire, de Maine et
Loire, de Charente Maritime, archives municipales du May sur Evre, de Fort de France et des Trois Ilets (Martinique),
du Souvenir Vendéen et surtout de l’Association généalogique canadienne française.
Y.Meignan.
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Fermeture de la partie privée des Bois Lavau
à partir du 1er Mars 2021
"Nous sommes contraints d’interdire strictement l’accès des Bois Lavau aux promeneurs dans les
meilleurs délais. Nous comprenons le désagrément que cette nouvelle peut occasionner pour les
promeneurs habituels ou occasionnels, et nous en sommes désolés. Voici la raison de cette décision :
devant la hausse du nombre d’accidents en forêt les assurances nous demandent d’interdire l’accès
des bois privés aux promeneurs pour des raisons de sécurité, sous peine d’indemnités financières et de
condamnation pénale en cas de responsabilité.
En tant que propriétaires du bois nous gérons de notre mieux un patrimoine naturel. Nous devons
aussi supporter tous les frais y compris l’impôt foncier et les assurances. C’est un équilibre fragile
et technique. C’est une passion et non un business. Nous constatons une hausse importante des
comportements dangereux de la part de promeneurs inconscients de la réalité d’une forêt dont
l’équilibre passe par l’abattage d’arbres et la chasse pour réguler les espèces et limiter les accidents
de voiture sur les routes voisines.
Ces activités, reconnues d’utilité publique, sont déclarées en Préfecture et surveillées par l’administration. Elles présentent un risque et un danger réel pour des personnes non-autorisées, ni formées,
ni assurées. A défaut d’interdiction les tribunaux nous placent responsables de ce qui se passe dans
notre propriété : promeneurs victimes de chute d’arbre, d’accident de chasse ou d’empoisonnement
avec des champignons.
Un panneau de rappel et d’information sera installé à l’entrée du bois. Merci de ne pas le vandaliser,
de ne pas forcer les barrières et de ne pas détériorer les clôtures. Ce serait un délit dont l’auteur
pourrait, à son tour, devenir responsable d’un accident ultérieur. Pour les promeneurs inconditionnels il
existe heureusement plusieurs massifs forestiers publics qui restent libres d’accès dans le choletais,
notamment entre le golf et Cholet.”
Communiqué du Groupement Forestier du Bois Lavau

Circuit du Chêne Landry et liaison
Cholet / Saint-Léger-sous-Cholet,
avec tronçons privés et publics

Légende :
Tronçons en jaune : tronçons privés
Tronçons en vert : tronçons publics
Il est toujours possible d'utiliser la liaison
pédestre Saint-Léger-sous-Cholet qui contourne
la partie privée des Bois Lavau qui emprunte
des tronçons publics et privés (autorisés).
Voir carte ci-contre
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