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Saint-Léger-sous-Cholet
Editorial

Une nouvelle fois, L’Art au Pas Léger a été une réussite. Deux jours qui ont permis de fédérer de nombreuses 
associations autour d’un programme éclectique et passionnant. Un public nombreux et ravi du vendredi 
soir au samedi soir, ponctué comme il est de tradition, par un superbe feu d’artifi ce, toujours très suivi. 
C’est tout à fait l’esprit qui doit continuer à animer L’Art au Pas Léger, celui d’un moment fort, dans le 
domaine de la culture, mais pas seulement, à la fois rassembleur pour les associations, et éventuellement 
novateur, à destination de l’ensemble de la population, avec des animations pour les plus jeunes, qu’il 
ne faut pas oublier. 

Je remercie très chaleureusement toutes les associations et tous les bénévoles qui ont participé d’une 
façon ou d’une autre à l’organisation de la fête. Je n’oublie pas les membres de l’équipe municipale et 
du personnel communal qui se sont investis dans la réussite de cette 4ème édition de l’Art au Pas Léger.

A l’heure où nous rentrons pleinement dans la période estivale, avec parfois des phénomènes de type 
caniculaire, je voudrais insister auprès des personnes âgées et/ou handicapées ou isolées, pour les inciter 
à s’inscrire sur le registre nominatif communal dans le cadre du Plan National Canicule (inscription en 
mairie). Le reste de la population doit aussi se sentir concerné, et signaler en mairie, les personnes qui 
semblent en diffi culté pendant un épisode de forte chaleur.

Au moment des premiers départs en vacances, je voudrais inciter ceux d’entre vous qui laissent leur 
domicile, quelques jours ou quelques semaines cet été, à utiliser le service mis en place par la Gendarmerie 
Nationale, à savoir l’opération « Tranquillité Vacances ». Inscriptions à la brigade ou en mairie.

Nous ne sommes plus la seule commune du Maine et Loire à avoir instauré le dispositif « Voisins 
Vigilants/Participation Citoyenne ». Le 1er juillet, à la préfecture d’Angers, 12 maires en compagnie du 
préfet, des procureurs de la République d’Angers et de Saumur et du commandant du groupement 
départemental de la gendarmerie nationale, ont signé un protocole pour mettre en place le dispositif 
« Participation Citoyenne », nouveau nom du dispositif « Voisins Vigilants » installé sur notre commune.

Pour terminer avec la gendarmerie, je voudrais saluer le Chef Pierre-Louis Benetti, gendarme référent 
communal qui quitte la communauté de brigade de Saint Macaire pour le groupement départemental 
de la gendarmerie à Angers. Pendant 6 années, de 2009 à 2015, il a été mon interlocuteur privilégié 
en tant que gendarme référent de la commune de Saint Léger sous Cholet. Après avoir été gendarme 
auxiliaire à Fontainebleau puis à Saint-Jory, il intègre en 1993, l’école de gendarmerie du Mans. Sa 
première affectation est à Neuilly sur Marne, avant d’arriver à Saint Macaire en Mauges en 2000. 
Il devient maréchal des logis-chef en 2012 et offi cier de police judiciaire et référent sureté en 2013. 

Son pot de départ a eu lieu le lundi 29 juin 2015, au Foyer Municipal de Saint Léger, en présence du 
capitaine Fraisse de la compagnie de Cholet, du lieutenant Pomié, commandant de la communauté de 
brigade de Saint Macaire, et de nombreux collègues et amis. Je tiens à le remercier pour son implication 
totale dans les affaires concernant Saint Léger. En plus de son professionnalisme, il a toujours fait 
preuve de qualités humaines appréciées par tous. Il est remplacé au 1er juillet par le maréchal des 
logis-chef Sandra Thiery.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal préparé par les commissions, les services 
municipaux et les associations saint-légeoises, et un très bel été 2015. 

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

Commission
Vie associative / Communication

Permanence
Vie Associative

Jean-Pierre JOSELON
Samedi de 10h à 12h

Permanence
Communication

Valérie MORILLON
Samedi de 10h à 12h

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

Fête culturelle de l'Art au Pas Léger :
Succès éclatant !
C'est en effet une belle réussite pour cette 4ème édition de la fête culturelle de l'Art au Pas Léger qui 
a eu lieu vendredi 12 et samedi 13 juin.

Le soleil au rendez-vous, la population venue nombreuse, les multiples animations, ont été les facteurs 
du succès de ce beau week-end.

Dès vendredi soir, les danseuses de la section danse africaine de "passion danse" ont donné le rythme 
avec une prestation très pétillante cadencée par les djembés. Puis la troupe adulte du théâtre des Fous 
du Roy a apporté une note d'humour avec une pièce intitulée "Croque la pomme", interprétée avec 
une grande qualité par les acteurs. 

Le samedi après-midi, dès 15 h des expositions étaient proposées aux visiteurs : la bibliothèque, le comité 
d'entraide pour Marasu, le Patchwork, les rassemblements des Amis de Léo et une collection de voitures 
anciennes présentée par des particuliers. De nombreuses animations ont ponctué cet après-midi, de la danse 
proposée par Divers  Danses, un concours de Molky, des jeux du cirque avec l'association le nez qui libre, une 
pièce de théâtre intitulée "dur, dur la vie de secrétaire", proposée par les jeunes des Fous du Roy dont 
l'interprétation a été très appréciée par les spectateurs, les structures gonflables installées dans le parc 
de la mairie, très convoitées par les enfants.

La soirée a continué de façon très festive par un repas champêtre proposant notamment du cochon 
rôti,  suivi par un bal populaire et pour ponctuer cette journée, le traditionnel feu d'artifice.
Avec un peu plus de 400 repas servis, de nombreux danseurs sur la piste et une ambiance très conviviale, 
le succès de cette belle et douce soirée a été garanti. Les participants ont apprécié de se retrouver dans 
ce cadre verdoyant, pour fêter en famille ou entre amis l'arrivée de l'été et profiter d'un bon moment 
de détente et de joie.

La municipalité remercie vivement tous les acteurs de cette fête, le Comité des fêtes qui célébrait son 
60ème anniversaire, les associations participantes, les bénévoles et les agents des services municipaux 
qui ont tous contribué au succès de cette manifestation dont les bénéfices seront reversés à
l'association Carisport.

e,

JUILLET 2015



Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

C.M.E.
• RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE AVEC LE CME

Le Conseil Municipal d'Enfants a souhaité renouveler pendant les vacances d'avril la rencontre avec les 
résidents de la Maison d'Animation du Landreau et les membres du club de la gaieté.
Un loto a donc été organisé par Murielle l'animatrice et les membres de la commission CME. Chaque élu a 
invité un copain ou une copine pour partager ce moment de convivialité et tous ont pu repartir avec un lot 
(pains au lait et chocolat, œufs de Pâques dans un bol déco, bonbons et compote à boire...), les enfants ont 
également eu un bricolage fabriqué par les résidents.
Un moment de détente pour tous, pour partager, s'écouter et s'amuser.

• INFO CME : Action solidarité 
Pour aider les enfants du village de Gasma au Burkina Faso, les élus vont organiser une soirée cinéma pour 
récolter des dons afin d'améliorer leur quotidien !

60ème anniversaire du Comité des Fêtes
Ils étaient 70 à se réunir le 12 juin dernier pour fêter le 60ème anniversaire du Comité des Fêtes. Parmi eux, 
un des co-fondateur, Alphonse Leray, et des présidents, Yvonnik Humeau, Gaby Chiron, Gérard Brousseau, 
Claude Bugeard, Gaby Tricoire et la présidente actuelle Véronique Dubos.
Parmi toutes les animations proposées par le Comité des Fêtes, on peut noter la traditionnelle fête du boudin, 
avec en 1951 le "concours de mangeurs de boudins" et en 2002 le record du monde du boudin, la fête du 
printemps, la fête de l'été, ainsi que la rediffusion de matchs de la coupe du monde comme en 2014.

Après ce repas festif, les membres du Comité des Fêtes ont rejoint la fête de l'Art au Pas Léger pour terminer 
par une soirée champêtre organisée dans le parc de la mairie, dont ils ont activement participé à l'organisation.
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Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Permanence
Vie Sociale

Chantal RIPOCHE

Permanence
Vie Sociale

Marie-Françoise CEUS

Conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse 
et au Centre Social : 
Claire BIMIER

Résultats de l’enquête auprès des Saint-Légeois
de plus de 80 ans
La municipalité, soucieuse de mieux connaître ses habitants, à travers la commission Vie sociale, 
a distribué un questionnaire auprès des personnes de plus de 80 ans. 
Nous avons reçu 32 réponses concernant 38 personnes (couples) sur les 67 envoyés. 
Nombre d’habitants de St Léger de + de 80 ans = 67 
Nombre d’habitants de St Léger par tranche d’âge :

La vie quotidienne était le sujet de ce questionnaire. Voici un résumé des réponses reçues

Logement : 
- Seulement 2 personnes n’ont pas un logement adapté à leurs besoins 
- Seulement 8 personnes sont locataires

Autonomie : 
- 10 personnes sont aidées par les différents services comme ADMR ou Adomi Facil ou des services 
 de santé SSIAD ; IDE
- L’aide au ménage est le service le plus couramment utilisé 
- 28 personnes se reconnaissent en bonne santé 

Mobilité :
21 personnes utilisent leur voiture personnelle ou font appel à leur entourage 

Vie sociale :
- Toutes les personnes ont quelqu’un sur qui compter 
- 2 personnes disent se sentir seules 
- La plupart ont de nombreuses occupations : Jeux de cartes, mots croisés, danse, tricot, cuisine, 
 marche, bénévolat, jardinage, club de la Gaieté…
- 9 fréquentent le foyer d’animation du Landreau

Au vu des réponses reçues, nous avons le sentiment que nos Seniors vivent plutôt sereinement 
dans notre commune, et nous nous en réjouissons. Toutefois, nous sommes bien conscients que 
lorsque les difficultés de maintien à domicile deviennent trop importantes, les personnes 
âgées quittent la commune pour des structures adaptées dans des communes avoisinantes. 

Nous remercions vivement les personnes qui ont eu la gentillesse de prendre un peu de temps 
pour répondre à ce questionnaire. 

 Tranche d’âge Nombre de Hommes Femmes  personnes

 De 80 à 84 43 16 27

 De 85 à 89 13 5 8

 90 et +  11 6 5
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie Sociale

Le Guide des Seniors
Le guide d’information pour les Seniors a été dernièrement remis à 
jour. Il est à votre disposition en mairie.

Il contient toutes les informations utiles sur les services aux 
personnes âgées. 

Registre nominatif communal 
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 des services sanitaires et sociaux. 

Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie ou au CLIC-IGEAC du choletais. 

CLIC IGEAC, 24 avenue Maudet, Pôle Social, 49300 CHOLET
Tél. 02.41.30.26.34
Mail : clic.choletais@gmail.com
Site internet : clic-igeac.org

Enfance 
TAP 
Le conseil municipal a décidé, compte tenu du maintien du fond de soutien de l’Etat, de reconduire 
la gratuité des TAP pour les familles, pour l’année scolaire 2015/2016. 

Nous avons procédé au recrutement d’un nouveau directeur-coordinateur pour les TAP.
Il s’agit de Mme Aurélie Baumard, qui a pris ses fonctions avec enthousiasme dès le 1er juin pour 
préparer la prochaine rentrée.

Aurélie Baumard
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Cadre de vie

Permanence
Cadre de vie

Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h

Conseiller municipal
délégué à l'Agriculture 
et au Développement 
Durable :
Jean-Robert TIGNON

Permanence
Cadre de vie

Camille OGER
02 41 58 29 85

Rue du Lac

Rue du Petit Anjou
Rue Cesbron Lavau

Etang communal

Rue des Hameaux

Travaux de renforcement de l'assainissement
Rue Cesbron Lavau - Rue du Petit Anjou
Dans le cadre du renforcement de l'assainissement du quartier Cesbron Lavau, la CAC doit 
moderniser ses réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées. Ainsi, une première phase 
de travaux se déroulera à partir de la fin d'année 2015 pour une durée d'environ
4 mois. Cette première phase de travaux concernera la Rue du Petit Anjou et la partie 
Sud de la Rue Cesbron Lavau.
Il s'en suivra une seconde tranche de travaux en 2017 pour la Rue du Lac, 
la partie Nord de la Rue Cesbron Lavau ainsi que la Rue de l'Etoile.

Ces travaux consistent à renouveler l'ensemble des canalisations permettant l'évacuation des eaux 
usées et des eaux pluviales en provenance des habitations et des voiries. Les travaux concerneront 
la voie publique jusqu'en limite de propriété où un regard de branchement sera posé permettant 
l'intervention des services techniques en cas de bouchage.
De plus, la commune de Saint Léger s'associe aux travaux de la CAC pour restaurer la voirie et 
les trottoirs.

La circulation sera perturbée durant ces travaux et des déviations seront mises en place en fonction 
de l'avancement du chantier. L'accès aux habitations sera maintenu sauf cas exceptionnel.

Montant de l'opération : 550 000 €

Informations : Direction de l'Environnement 02 44 09 25 45

De plus amples informations seront communiquées, et plus particulièrement aux riverains
concernés, quelques semaines avant le début des travaux.
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Salle de la prairie

Planter une haie bocagère – Les conditions
Le Conseil Départemental de Maine et Loire subventionne la plantation des haies bocagères entre 
50% et 70% du montant (sous conditions).

Peuvent être aidés les agriculteurs, une collectivité et/ou le propriétaire d’un terrain.
- Le projet de plantation est situé hors agglomération
- Le linéaire total planté est de 100m minimum (200m pour un projet agricole)

Qui contacter ?
MISSION BOCAGE
Tél. 02 41 71 77 50
Mail : mission-bocage@paysdesmauges.fr
Web : missionbocage.fr

Pour bénéficier des subventions, contact avant octobre pour une plantation l’hiver suivant

Commission
Cadre de vie

Saint-Léger-sous-Cholet

lle de la prairielle d
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

E.S.S.L. Athletisme
Voici encore une saison sportive qui s'est achevée avec des médailles attribuées aux enfants qui les ont 
gagnées grâce à leur assiduité aux compétitions mais aussi aux parents qui les ont accompagnés à tous 
les déplacements. Merci aux encadrants de la section de St léger qui se dévouent depuis maintenant 
de longues années en espérant voir encore de nouveaux sportifs à la rentrée prochaine.

Reprise des entraînements de l'école d'athlétisme le samedi 5 septembre 2015.
Une porte ouverte aura lieu ce jour là.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès des responsables ci-dessous ou sinon aux heures 
d'entraînements.
Les jeunes nés de 2005 à 2009 les entraînements auront lieu le samedi de 13h45 à 15h15 à la
salle de sports de Saint-Léger Sous Cholet.
Les jeunes nés en 2002 et 2003 les entraînements auront lieu le mercredi de 15h30 à 17h20 au stade 
Omnisports à Cholet.

Cotisation :

82€ (2005/2009) Tarif dégressif pour plusieurs membres d’une même famille
(-15 € pour le 2ème inscrit, -20 € pour le 3ème et suivant).

Obligatoire à l’inscription :
Certifi cat médical - Bulletin d’inscription - Cotisation - Autorisation des parents

Pour plus de renseignements sur le club de l'Entente des Mauges (Résultats des compétitions, 
photos, actualités etc...) allez sur le site: www.ententedesmauges.fr

La section vous souhaite de bonnes vacances à tous !

Pétanque
Comme chaque année le Club de pétanque Saint légeoise a organisé une journée découverte 
le 5 Juin 2015 auprès des CM1, CM2 de l'école publique.

Cette journée a été accompagnée par Philippe CHESNEAU (éducateur sportif de notre discipline), 
Patrick CROIZERE (président secteur mauges) et de Claude GREAU (commission jeune).

Lors de cette journée, plusieurs ateliers ont été très appréciés par nos jeunes et elle s'est terminée 
par une collation.

Concours Saint Légeois le 5 septembre 2015
réservé aux habitants de la commune,

accompagnés de la famille ou amis(e) sans limite d'âge

Le club aura le plaisir de vous recevoir lors de notre manifestation annuelle qui aura lieu 
le 5 Septembre 2015 à partir de 13h30, début du concours 14h.

Tout le monde peut y participer par équipe de 2 joueurs ou joueuses (maximum 1 licencié par équipe 
ou 2 non licenciés).

Inscriptions sur place de 2 euros par joueur.

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

Les jeunes de l'Entente des Mauges à la
compétition en salle à St Léger

au mois de février 2015
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

L’ESSL Basket vainqueur de la COUPE de l’ANJOU !
En réussissant le doublé Championnes DF1 (synonyme d’accession pour la première fois au championnat 
régional senior) et Coupe de l’Anjou, les seniors fi lles ont, à n’en pas douter, écrit cette saison une des plus 
belles pages de l’histoire du club !

Outre cet exploit, sur le plan sportif, les résultats sont plutôt satisfaisants. Les babybasketteurs(ses) ont pris plaisir 
à se retrouver le samedi matin encadrés par Bernie et Anaïs. Toutes les équipes mini-basket (U9 à U11) ont réussi 
de bons parcours et continuent de progresser régulièrement. C’est là l’enjeu essentiel de l’école de basket. 
Les U13F1 ont accédé au championnat départemental élite en janvier tandis qu’après une belle 1ère phase D3, 
les équipes U13F2 et U13M ont terminé la saison en D2, ce qui constitue une belle progression pour ces groupes. 

Les U15M, malchanceux notamment à cause de petites blessures, terminent malgré tout la saison très honorablement 
en D1. Bien que 1ère de la poule excellence régionale, les U17F n’auront pas réussi cette saison à remporter 
un 4ème titre de championne régional échouant contre toute attente en ½ fi nale contre Carquefou. Belle 
saison cependant avec une place en 1/6ème de Coupe de France après avoir magnifi quement battu La Roche/Yon à St 
Léger devant un public conquis. Les U20F, ont réalisé un bon parcours en accédant à la D1 et aux ¼ de fi nale 
de Coupe de l’Anjou, match perdu après avoir arraché une très belle prolongation. 

Du côté des seniors masculins, la saison s’annonçait 
compliquée compte tenu des départs de certains 
joueurs cadres. Malgré cela, les gars se sont battus 
jusqu’au bout pour tenter de sauver leur place dans 
l’élite départemental échouant à la 9ème place (1er 
relégable) à égalité de points avec Saumur mais avec 
un point average défavorable. Des regrets bien sûr, 
mais la saison prochaine sera l’occasion de repartir 
sur un nouveau projet. A l’image des seniors F qui 
ont connu cet échec, cette équipe devrait retrouver 
sa place en D1 sans trop tarder et, qui sait, avec du 
sang neuf et le retour de quelques jeunes, connaître 
bientôt le même sort ! Les seniors F2 ont assuré une 
place en haut de tableau de DF 3 tandis que leurs 
homologues masculins, malgré une belle résistance, 
n’ont pu éviter la descente en DM4.
Les seniors M loisirs continuent de s’adonner à leur 
sport favori le jeudi soir (en plus des matchs !) dans 
une bonne ambiance.
Globalement, bravo à toutes les équipes du club qui 
ont accompli une saison plus que satisfaisante, toujours 
dans un bon état d’esprit.

Bien entendu, sans la qualité de l’encadrement, 
ces bons résultats n’auraient pas vu le jour. C’est 
donc l’occasion de saluer le bon travail effectué par 
tous les entraîneurs et coachs qui œuvrent pour la réussite 
des équipes.

Le club tient également à remercier sincèrement 
les correspondants d’équipe, arbitres, chronométreurs 
et marqueurs qui apportent un concours précieux et 
contribuent à la bonne santé de l’ESSL Basket.
Un grand merci également aux fi dèles et toujours 
nombreux supporters qui garnissent les tribunes 
le week-end.
Au niveau animation, la soirée familiale a comme 
d’habitude été bien appréciée. A noter tout de suite 
sur vos agendas, la date de la soirée 2015 qui aura 
lieu le samedi 28 novembre.
Les tournois jeunes des 2 et 3 mai se sont déroulés dans 
une bonne ambiance et ont rassemblé 28 équipes, soit 
environ 250 jeunes, ce qui constitue une bonne 
fréquentation. 

En attendant avec impatience la saison 2015-2016 
que nous espérons aussi riche, l’ESSL Basket remercie 
tous les joueurs, parents de joueurs, supporters, 
la Municipalité et nos partenaires sponsors qui ont 
contribué au bon déroulement de cette saison.
Rendez-vous à tous les licenciés début septembre 
(date à préciser) pour la remise des maillots et la photo 
de tous les licenciés du club !

Dernière information : un projet d’équipe loisirs 
féminine est en cours. L’effectif n’étant pas complet, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus 
d’informations si ce projet vous intéresse. 

ont accompli une saison plus que satisfaisante, toujours
dans un bon état d’esprit. En a
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la M
cont
Rend
(date
de to

Dern
fémi
n’hés
d’info

11



Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

Danse pour elles !
« Et votre mammographie à vous, … elle est quand ? »

C’est l’une des affi ches qui interpellaient les danseuses lors des bals country du 30 novembre 2014
et du 16 mai dernier, organisés au Foyer Municipal de Saint Léger.

Car l’un des objectifs de l’association DANSE POUR ELLES ! est de rappeler l’intérêt du dépistage précoce 
du cancer du sein. C’est aussi de diffuser de l’information autour de la maladie, les traitements, 
leurs conséquences, les circuits de soutien aux malades et leurs familles, par le biais de brochures 
et magazines mis à disposition lors des bals. Son but est également de récolter des fonds pour
des associations de lutte contre le cancer du sein.

Ces manifestations se veulent également des moments d’échanges et de partage d’expérience.
La communication permet de sortir de l’isolement que la maladie engendre.

Prochain rendez-vous le samedi 26 septembre au Foyer.

Si vous êtes intéressé(e)s pour participer à nos projets,
n’hésitez pas à prendre contact :
Anne et Géraldine : dansepourelles@gmail.com
Tél : 06 22 61 02 65

Photos des bals et informations sur notre page Facebook 

Menth’A L’eau
L'association Menth'à l'eau propose des cours d'aquagym pour les adultes de septembre à juin en 
dehors des vacances scolaires

Trois horaires de cours sont proposés sur deux sites différents

Piscine Aqualys à Toutlemonde 
 • le mercredi de 9h45 à 10h30
 • le tarif est 215 € pour 30 cours de 45 mn

Piscine Aquatec à St Macaire en Mauges
 • le mardi de 14h45 à 15h15
 le tarif est de 152 € pour 31 cours de 30mn
 • le vendredi de 16h30 à 17h15
 le tarif est de 212 € pour 31 cours de 45 mn

Contacts pour
tous renseignements :

M. Pasquet Bernard au
02 41 58 81 74

Mme David Marie-christine au
02 41 56 21 50
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Saint Léger Cyclotourisme 
DU VELO – LOISIR… OUVERT A TOUTES ET A TOUS 

Saint Léger Cyclotourisme est un club où il fait bon vivre. Du vélo, bien sûr, mais à chacun son rythme, un peu de 
marche à pied et une ambiance familiale. Tels sont les maîtres mots de cette association ouverte à toutes et à tous. 

Pour Saint Léger Cyclotourisme, la saison 2015, est conforme à son état d’esprit : une présence continuelle sur 
ses terres mais aussi une bonne représentation dans les grandes concentrations cyclotouristes.
En effet, le club saint Légeois a multiplié les sorties « club » à allure étudiée le mercredi après-midi tant pour 
les hommes que pour les féminines. Il a été fort bien représenté lors des randonnées organisées chaque 
dimanche matin par les clubs de la région. 

Saint Léger Cyclotourisme s’est illustré également lors des brevets FFCT de 1OO, 2OO, 4OO Kms et plus pour 
certains. Une belle façon de prouver la belle vitalité saint légeoise. Il était brillamment représenté à vélo pour 
les « Saint Léger de France » réalisés cette année à Saint Léger en Gaume, en Belgique. Il s’est fait des amis avec 
le club de Saint Gilles-Croix de Vie au point d’effectuer ensemble une randonnée désormais annuelle. 

Mais, Saint Léger Cyclotourisme c’est aussi une grande famille. Les sorties conviviales des Bords de Sèvre à 
Poupet, celle de Juin pour les cyclos seulement, la journée du 11 Novembre et son repas amical, le pique-nique 
de fi n de saison où tout le monde se rassemble, en sont la référence pour 2015. 

Et puis il y a la fameuse « Randonnée du Boudin » qui aura lieu cette année le dimanche 18 Octobre. Celle-ci 
regroupe à Saint Léger sous Cholet la foule des cyclos, vététistes, marcheurs. Tous viennent s’y retrouver 
en famille, entre amis, pour trouver une ambiance chaleureuse. Ils savent que les membres de Saint Léger
Cyclotourisme et l’ensemble de leurs amis bénévoles mettent tout leur cœur pour que la fête soit au rendez-vous. 

Les membres de Saint Léger Cyclotourisme 
lors de la sortie de Printemps à Poupet,
sur les bords de Sèvre. 

Union des Pêcheurs de Saint Léger Sous Cholet
Après l'année 2014 où nous n'avons pas pu profi ter de notre étang, le dossier est classé grâce à la Mairie de 
Saint léger et nous mêmes. Nous pouvons désormais reprendre notre activité.

Le 11 avril dernier a eu lieu l'ouverture avec sa traditionnelle pêche à la truite. Un arrêté de la municipalité est 
affi ché 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.

Le prix des cartes pour 2015 est de :
12 € de 10 à 13 ans
18 € de 14 ans et plus
5 € pour un ticket à la journée (à prendre au PMU de Saint Léger tous les jours sauf le mercredi)

Actuellement nous avons près de 110 adhérents.
Le samedi 12 septembre 2015 aura lieu le concours de pêche à l'Américaine de 8h00 à 12h00.
La fermeture de la pêche à Saint Léger est prévu le samedi 28 novembre 2015.
A partir de cette année nous aurons trois personnes assermentées.

 Le Président Roland Barré
Le bureau vous souhaite d'excellentes vacances.

Saint Léger Cyclotourisme
Le Landreau
49280 Saint Léger sous Cholet

Pour plus de renseignements :
Roland Barré
Tél. 06 82 35 23 15

Le jour de la porte ouverte
qui a eu lieu fi n novembre 2014

"POURQUOI LES PECHEURS NE
SONT PAS GROS ?

PARCE QU'ILS SURVEILLENT

LEUR LIGNE"
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Saint Léger Cyclisme
Saint Léger Cyclisme organise son traditionnel Grand Prix Cycliste le dimanche 30 août 2015, nous vous 
attendons nombreux pour encourager les coureurs Saint Légeois. Les départs et arrivées se feront rue 
des acacias.

3 courses sont au programme :
 13h00 Départementale 1-2
 13h02 Départementale 3-4

 15h30 Régionale 3ème Catégorie

Vous ou votre enfant souhaite pratiquer le cyclisme en compétition ?
Portes Ouvertes - École de Vélo (7 à 14ans)

Samedi 19 septembre 2015

Renseignements sur
saintlegercyclisme.asso-web.com

ou
Cédric Blanchard : 06 23 10 46 13

Toute l’équipe de Saint Léger Cyclisme vous donne rendez-vous
le 31 décembre 2015 pour le Réveillon de la Saint Sylvestre.

Carisport
Quand vous lirez ces quelques lignes, les préparatifs du tournoi des 22 et 23 août prochains seront bien avancés.

Nous profi tons de la parution de ce bulletin municipal pour renouveler notre appel aux bénévoles 
des associations saint-légeoises, pour tenir une permanence aux différents stands (entrée, buvettes, 
enveloppes, grillades…..). Sans vous ce week-end de la fi n Août (24ème édition) ne pourrait avoir lieu 
et nous vous en remercions vivement. Sachez au passage que grâce aux fonds récoltés lors de la dernière 
édition, les différentes associations ou structures d’accueil des personnes en situation de handicap, ont 
pu bénéfi cier cette année de 27000 euros de matériel pour pratiquer un sport ou une activité physique. 

Un grand merci également à nos sponsors saint-légeois (artisans, commerçants, entreprises….) qui nous 
soutiennent chaque année.

Pour cette année, nous recherchons 2 délégué(e)s d’équipe pour accompagner le FC Sochaux tout au long 
du week-end pendant le tournoi.

Rôle du délégué(e) : - accompagner et apporter un soutien logistique pendant les matchs du samedi 
après-midi et du dimanche (suivi horaire, déplacements entre les 4 stades, emploi du temps….)
- évaluer les adversaires du FC Sochaux pour le challenge du Fair-play.

Tous les anciens délégués qui se sont succédés depuis plus de 20 ans, sont unanimes pour dire que cela 
reste une expérience enrichissante avec de nombreux échanges avec les joueurs et le staff du FC Sochaux.

Le Bureau Carisport St-Léger :
Jean-François Dabin, responsable section saint-légeoise Tél 06 31 57 68 68
Dominique Cousin, Michel Defaye, Jocelyn Leconte, Denis Gourdon, Fred Bonneau, Tony Cillon
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Association des Activités Adultes (A.A.A.)
GYM tonic et renforcement musculaire 
Cours en rythme et en musique. Travail des jambes, bras, abdos, fessiers, taille, dos…
Renforcement musculaire adapté au mal au dos 
Plus abdos et fessiers 

Catégorie : hommes, femmes et jeunes à partir de 16 ans.

Jours et heures de fonctionnement : 
Mardi : de 9 h 30 à 10 h 30 • de 18 h 30 à 19 h 30 • et de 20h30 à 21h30
Jeudi : 9 h 30 à 10 h 30 • et de 20h00 à 21 h00

Zumba
La Zumba est une fusion hypnotique de musique latine et d'entraînement
Lieu des cours : Pôle culturel
 Mardi 19h30 à 20h30 
 Mercredi 10 h 00 à 11h00 • et de 19h00 à 20h 00
Inscriptions : 02 41 56 26 44

Tarifs : 
64 € / an adhésion comprise (moins de 18 ans : 50 €) 
 Pour deux séances par semaine : 2 gym ou 2 zumba ou 1 gym et 1 zumba : 
 114 € l’année. Prix couple ou 2 personnes d’une même famille : 114 € l’année

Hors St Léger :
70 € / l’année adhésion comprise.
 Pour deux séances par semaine : 2 gym ou 2 zumba ou 1 gym et 1 zumba : 
 130 € l’année. Prix couple ou 2 personnes d’une même famille : 130 € l’année

Country 
La musique country, ou simplement la country, est un mélange de musiques traditionnelles développé 
principalement dans le Sud-est des États-Unis et dans les provinces maritimes du Canada Rythmique et 
entraînante.

Lieu des cours : Pôle culturel
 Lundi 20h à21h30 

Don du sang
Les donneurs doivent être âgés de 18 à 66 ans
 - 09/09/2015
Responsable : Mme CICARD Monique

AAA - Patchwork de St-Léger 
L'art et la manière d'assembler des petits bouts de tissu de toutes les couleurs pour en faire des couvertures, 
nappes, trousses, sacs et objets utiles suivant la fantaisie et l'inspiration du moment.
le mardi tous les 15 jours de 14h à 16h30 de septembre à juin. Tarif : 35€, adhésion comprise.
Salle du foot au stade de St-Léger sous Cholet.
Responsable : Mme KIELWASSER Anne-Marie

Responsables :

Présidente :
Mme NOTTIN Edith
02 41 56 26 44

Trésorier :
M. GIRAUDEAU Jean-Luc
02 41 56 28 10

Tarifs : St Léger 100 € 
 Hors St Léger 110 € 
Inscriptions : 02 41 56 26 44
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ACLI
Inscriptions 2015/2016 en cours : N’hésitez pas à prendre contact.

ART FLORAL
Vous aimez recevoir ou simplement avoir un intérieur de maison agréable, fl euri... Vous avez un mariage, 
un baptême, une réception à préparer... Vous aimez avoir une belle table bien décorée quand vous recevez : 
centre de table, décos individuelles, marque places, idées de déco.... Venez apprendre à réaliser des bouquets 
et faire des compositions originales et variées en fl eurs naturelles. 
 
 Cours : La Séguinière : salle Pierre de Coubertin : 
 le mercredi à 18 H ou le jeudi à 14 H
 le vendredi à 14 H 
 Saint-Léger sous Cholet : pôle culturel : 
 le vendredi à 14 H ou 20 H
  Animatrice : Annita Vigneron
 Tarif : 63€ adhésion comprise les 10 cours et 43€ les 5 cours de 2H30 
 Renseignements inscriptions : Annita Vigneron : 02 41 56 85 00

 
CREATION DE BIJOUX
Vous avez une soirée et désirez porter un bijou assorti à votre tenue. Vous aimez créer, porter un bijou 
unique, conçu par vous-même, alors venez participer à cet atelier.

 Les cours se déroulent à St-Léger selon les personnes inscrites.
 1 cours par mois d’octobre à mars le mardi de 20h à 22h salle du petit pré.
 Animatrice : Véronique Véron
 Tarif : 45€ adhésion comprise
 Renseignements et inscriptions : Edith Nottin au 02 41 56 26 44

COUTURE : initiation et perfectionnement
Que vous soyez débutante ou confi rmée, ces cours sont pour vous. Si vous êtes débutante vous apprendrez 
les bases de la machine à coudre et au bout de quelques séances vous serez capable de réaliser les vêtements 
dont vous rêvez. Si vous êtes confi rmée, plus rien n’aura de secret pour vous à la fi n des cours !

 Cours : tous les 15 jours : 
 Saint-Christophe du Bois : le jeudi de 14h à 16h30 
 Saint-Léger sous Cholet : salle du petit pré : le jeudi de 19h30 à 22h.
 Tarif : 126€ l’année adhésion comprise. 
 Renseignements inscriptions : Patricia Bigot au 06 51 91 08 50

16 bis rue d’Anjou
49280 Saint-Léger sous Cholet
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MEUBLES EN CARTON
Réaliser ses propres meubles ! Qui n’en a jamais eu envie ? Pour mettre dans ce petit coin précis du salon 
avec cette dimension si particulière ! Pour ébahir nos invités avec cet admirable fauteuil ! Oui, oui, c’est 
solide vous pouvez vous asseoir dessus ! Cela peut être aussi, tout simplement, réaliser un plateau, un 
cadre, une armoire de poupée…. Autant de choses à imaginer ! N’hésitez pas à venir essayer !
 

Cours : Saint-Léger sous Cholet : salle du petit pré : le lundi de 20 H à 22H de septembre à juin.
Animatrice : Bernadette Couraud 
Tarif : 100 € adhésion comprise les 17 cours.
Renseignements et inscriptions : Edith Nottin au 02 41 56 26 44

 

PEINTURE
Venez vous initier à la peinture ou si vous êtes confi rmé(e), venez pour le plaisir de peindre et d’apprendre 
encore. Possibilité cours de peinture à l’huile, acrylique, pastel.

Cours : La Séguinière salle de la Garenne : un cours de 2 H par semaine sauf vacances scolaires :
le jeudi de 14 H à 16 H ou de 18 H à 20 H soit 26 séances. 
Animatrice : Muriel Bréné-Perraudin
Tarif : 211 € adhésion comprise. Possibilité de paiement en plusieurs fois. 
Renseignements/inscriptions: Edith Nottin au 02 41 56 26 44

 

TRICOT – CROCHET
Vous désirez vous initier ou vous perfectionner. Venez découvrir l’art de nouveaux points aussi bien au 
tricot qu’au crochet selon votre envie. Notre animatrice est passionnée. Son objectif : vous transmettre 
sa passion ! Et quel plaisir de porter un beau pull réalisé par soi-même !

Les cours se déroulent à La Séguinière salle de l’Orée des Bois, tous les 15 jours,
le mardi, de septembre à juin de 19h à 20h30. (Possibilité de 18h30 à 20h)
Animatrice : Christine Piot
Tarif : 15 € l’année adhésion comprise
Renseignements et inscriptions : Edith Nottin au 02 41 56 26 44

UPCYCLING TEXTILE
Votre placard regorge de vieux vêtements ? Vous avez tâché votre chemisier préféré et ne pouvez plus le porter ? 
Votre enfant a encore fait un trou dans son pantalon et vous ne savez plus que faire ? Surtout ne jetez rien, 
venez participer à l’atelier Upcycling textiles. Cette activité consiste à valoriser les vêtements délaissés. Il peut 
s’agir de customisation, de réparation, de retouches ou de détournement radical. A la différence de la couture 
classique (tissu, patron, coupe, fabrication), la technique passe en second plan. Christelle, l’animatrice, vous 
proposera des projets de créations inédits, conçus par elle, que vous pourrez à loisir personnaliser. 

Cours : La Séguinière le vendredi de 14h à 16h30
Saint-Léger sous Cholet, salle du petit pré : le jeudi de 19h30 à 22h 
Savoir coudre de préférence. Machine à coudre conseillée
Animatrice : Christelle Glémin de Chèresloques (site internet)
Tarif : 106 € adhésion comprise les 10 cours de 2h30 (sauf vacances scolaires).
Possibilité de paiement en plusieurs fois. Renseignements inscriptions : 
Christelle Glémin au 02 41 46 70 32 ou 06 21 39 59 87 
Edith Nottin au 02 41 56 26 44
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Les Amis de Léo
31 allée des bois
49280 - Saint-Léger-sous-Cholet 

Le vide-grenier 2014 a été un vrai succès : 229 exposants sous un soleil éclatant. L’animation de 
Noël en revanche a souffert d’une météo exécrable, mais les enfants ont été heureux de voir 
le Père Noël, de profi ter de la calèche et de manger des crêpes.

Comme toutes les années impaires, 2015 a été celle du rassemblement des Saint-Léger, à Saint Léger 
en Gaume, le week-end de la Pentecôte : 43 Saint-Légeois avaient fait le voyage, dont 6 cyclistes 
fi dèles à cette manifestation depuis le début. Beau week-end festif qui nous a permis de mieux 
connaître cette région de Belgique.

Le dimanche 20 septembre, Journée du Patrimoine, les Amis de Léo présenteront le circuit historique 
de la commune, en 10 panneaux, qu’ils ont préparé. Rendez-vous pour celles et ceux qui le désirent 
à la mairie à 9h30.

L’édition 2015 du vide-greniers aura lieu quant à elle le dimanche 25 octobre.
Autre projet à venir : la mise en place d’un nouveau bâtiment sur le site de la gare.

Le Père  N
oë l  sous  la  p lu ie

Repas

Vide  gren ie r  2
014

Arr ivée  des  vé los  à  S t -Léger  en G
aum

e
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Bibliothèque Saint-Légeoise
Vous ne connaissez pas la médiathèque ! Ou vous n’avez pas encore tout découvert ? 
La BSL vous propose plus de 13 000 documents pour adultes, ados, jeunes 
(romans, documentaires, B.D., magazines, CD). 

De plus, une valise de B.D. est mise à notre disposition par le Bibliopôle 
pendant l’été.
Adulte, titulaire d’une carte BSL, si vous partez pour un plus ou moins long 
séjour (voyage, cure, hôpital…), deux liseuses numériques sont à votre 
disposition. A partir de l’offre du catalogue vous pourrez y charger 3 livres 
de votre choix. Prêt gratuit pour 4 semaines (sur rendez-vous).

Mais l’objectif de la B.S.L. c’est aussi d’intéresser les plus jeunes à la lecture. Les écoles 
maternelles et primaires sont accueillies régulièrement pour des activités liées aux livres ou à 
l’écoute de contes. Chaque élève choisit un document, en général sur un thème précis, qui sera 

ensuite étudié ou échangé en classe. Les conteuses font aussi découvrir la magie des albums 
aux petits de la Halte-garderie ou des matinées récréatives du RAM.

La bibliothèque reste ouverte tout l’été : permanences le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h ; 
le samedi de 14h à 17h (pas d’ouverture le lundi en juillet/août). Venez vite la découvrir, 
l’accès est libre, seul l’emprunt nécessite une carte d’adhérent. Adhésion familiale pour les 
adultes : 12 € pour 12 mois ; gratuite pour les enfants et jeunes ; une année offerte aux 
nouveaux St Légeois (voir en Mairie).

Bonne lecture à tous.
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Les fous du roy
Cette année encore, les comédiens et comédiennes des Fous Du Roy 
ont su montrer leurs talents lors de plusieurs manifestations : le festival 
de théâtre amateur « Le Temps de Jouer » pour la troupe adulte ‘’le Petit 
Théâtre de l’Impasse’’, le spectacle de l’association qui a eu lieu les 30 
et 31 mai à la Jubaudière et la fête culturelle « L’Art au Pas Léger »
les 12 et 13 juin.

Pour la saison prochaine, quelques changements : tout d’abord un renouvellement du bureau 
avec le départ de Julie Kanouté du poste de présidente après 4 années à la tête de l’association ; 
nous recherchons également un troisième animateur (trice) pour assurer les cours et offrir de 
nouvelles expériences scéniques (si vous êtes intéressé, contactez-nous) ; nous envisageons enfi n 
de proposer des cours le samedi matin (point à l’étude).

Le théâtre est une activité ludique où chacun peut se retrouver et explorer des talents méconnus 
à travers l’apprentissage de textes, l’improvisation et le jeu de scène. Notre association est ouverte 
à tous : enfants, ados et adultes, de 9 à 99 ans…
N’hésitez pas à nous rejoindre pour connaître les sensations grisantes de se retrouver devant un public !

Julie KANOUTÉ
ST LEGER – 09 50 98 04 07

Comite d’entraide pour la Roumanie et Marasu
L’association est motivée depuis plusieurs années par l’échange culturel et humain qui s’est créé 
avec ses amis roumains. Camps jeunes, voyages touristiques, partenariat avec les écoles pour des 
projets communs ; les relations variées se sont multipliées avec ce pays à plus de 2000 km de la France. 

Dans cette ligne directrice, le quatrième camp « jeunes » de l’été 2013 a été l’occasion d’un échange 
culturel entre Français, Roumains mais aussi Anglais, autour d’un désir commun : l’animation auprès 
des enfants du village de Marasu. Un lien fort s’est créé lors de ce séjour entre les jeunes, qui ont 
chacun fait découvrir leur culture à travers échanges et discussions.

Le Comité d’Entraide pour Marasu et la Roumanie a donc décidé de prolonger cette expérience en 
faisant venir cet été les jeunes Roumains en France. Environ quinze Roumains participeraient au 
voyage début août, pour une dizaine de jour de visites et d’échanges avec les jeunes ayant participés 
au camp de 2013, mais aussi tous les jeunes Français motivés par la rencontre d’autres européens.

L’association ouvre la porte à tous les intéressés par ce projet, aussi bien dans la participation et 
l’organisation des activités que dans l’hébergement des jeunes.
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Association des parents d’élèves de l’école publique.
Notre association s’est renforcée cette année. Elle est maintenant constituée de 10 membres 
du Bureau et de 34 membres Participants, tous parents d’élèves bénévoles.

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

Les élèves de maternelles profi tent tout au long de leurs cycles de différentes activités telles que 
la piscine, la patinoire, les sorties aux musées, les spectacles, sans oublier les sorties de fi n d’année 
vers les fermes et zoos de la région.
Les élèves de l'école élémentaire quant à eux, découvrent la pratique du poney durant une semaine 
passée dans un centre équestre de la région, participent à un séjour d’initiation à la voile au centre 
de loisirs de RIBOU et terminent en CM par une inoubliable semaine de classe de mer sur l’Ile de 
Noirmoutier. 

L’association fi nance également l’achat d’appareils photos, vidéoprojecteurs, équipements informatiques, 
livres, affi ches, fournitures pour les activités manuelles, goûter de Noël, etc.…

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 diversifi ée à travers 
de nombreuses activités.

Toujours preneurs de bénévoles, nous serions heureux de vous compter parmi nous, tant pour 
la préparation et l’organisation, que pour la tenue de la manifestation. 

 L’équipe A.P.E

Contact:
Olivier LE CASTREC Tél. 09 54 96 21 52
Christel PINEAU Tél. 02 41 71 04 97 

Site internet :
http://apeecolepublique.over-blog.fr

Manifestations :

• Novembre : LOTO
• Novembre et Avril : Commandes de madeleines et biscuits Bijou

• Janvier : Galette des rois et sa tombola
• Mars : La Soirée Familiale.
• Juin : La Fête de l’école.
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Association des parents d’élèves de l’école privée « les Tilleuls » 
Grandir, apprendre, s’épanouir dans le respect des autres, voici les maîtres mots de l’école privée les Tilleuls.
L’APEL, Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, est une association de parents 
bénévoles qui participent activement au fonctionnement de l’école et déploient toute leur énergie 
pour mener à bien les différents moments de l’année.

Ses principales missions sont :

• Accueillir les nouvelles familles au sein de l’établissement

• Informer et conseiller les parents sur la vie de l’établissement et ses particularités

• Participer au projet éducatif de l’école

• Représenter les parents au sein de l’école (conseil d’établissement, conseil de discipline...) 
 et auprès des institutions locales (mairie, ..)

• Contribuer au dynamisme de l’établissement en participant à son animation et en y développant 
 des projets innovants

• Apporter une aide concrète à la scolarité et à l’éducation. (projet pastoral, sorties scolaires…)

• Participer à l’entretien des locaux avec le soutien d’une équipe « Mac Gyver » de parents bricoleurs.

L’équipe APEL travaille en collaboration avec l’équipe OGEC, Organisme de Gestion des établissements 
de l’Enseignement Catholique, qui offre à la communauté éducative les conditions matérielles optimales 
qui permettent la réalisation pérenne du projet éducatif de l'établissement. L’OGEC assure ainsi la vie 
matérielle et fi nancière de l’établissement, à la charge de l'entretien des bâtiments scolaires et est l’employeur 
du personnel non-enseignant.

Les bénévoles

Equipe APEL

Présidente : Cécile VITET
Vice-présidente : Audrey PUAUD
Trésorière : Elodie CHOTARD
Secrétaires : Christophe BESNIER 
 Aurore BLANDIN
Membres : Mélanie JARRY, Nathalie ROUSSE, 
Jean-Yves MERIEAU, Sébastien BOURCIER,
Marie GELINEAU, Carole GUILLOT, Laëtitia BLANCHARD
Benoit DELAUNAY 

Principales manifestations
Fête de la rentrée,
accueil des nouvelles familles et pique-nique ______________ samedi 12 septembre 2015
Journée structures gonfl ables __________________________ mercredi 11 novembre 2015
Marché de noël  ___________________________________ vendredi 18 décembre 2015
Soirée jeux de société  _______________________________ samedi 12 mars 2016
Fête de l’école _____________________________________ dimanche 26 juin 2016

Equipe OGEC

Président : Jean-Yves CHEVROLLIER
Vice-président : Christian DANIEL
Trésorier : Nicolas PUAUD
Secrétaire : Anita CAILLAULT
Membres : Olivier LEFORT, Christophe AUGEREAU
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Chorale de l'amitié
Nous nous retrouvons tous les lundis en répétition salle du Landreau de14h30 à 16h30. De nouveaux 
choristes hommes et femmes, même débutants sont attendus.

La chorale est présente aux sépultures et aux cérémonies de mariage pour les familles qui 
le désirent. Les 30 choristes se déplacent pour chanter dans de nombreuses maisons de retraite et 
foyer-logements.

Contact :
Jean Coulonnier, Chef de Chœur 06 71 06 01 45
Monique Chiron, Présidente 02 41 58 33 91
gabriel.chiron@orange.fr

Club de la gaieté
L'association a pour but de partager des moments de convivialité et de rompre la solitude. Elle compte 
79 adhérents pour l'année 2015, elle est ouverte à toutes les personnes de 50 ans et plus tout au long 
de l'année, la cotisation annuelle est de 12 € par personne.

Une fois par mois un après-midi détente est offert aux adhérents avec jeux : belote, scrabble, triomino 
et autres, boissons à volonté et une collation pour terminer la soirée, soit salle du Landreau, soit 
au foyer municipal.

Tous les mardis après-midi à la salle du Landreau pour les amateurs de belote de 14 h à 18 h.
Des sortis au restaurant des alentours sont proposées ainsi qu'une journée voyage à la mer ou 
à la campagne ou soirée spectacle.

Les concours de belote du club et ceux des alentours sont proposés aux personnes intéressées.

Responsable : Emilie DURET - tel 02 41 70 03 99
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ACPG CATM
Membres des Combattants Algérie Maroc Tunisie : 30
Veuves CATM : 10
Veuves Prisonniers de guerre : 2 

En 2014, M. HERBRETEAU nous a quitté pour rejoindre ST-MALO.
M. Pierre MERLET nous à rejoint
Décès en 2014 de Mme MEUNIER épouse de notre camarade Pierre MEUNIER. 

RETROSPECTIVE

• 2014 •
11 septembre : journée familiale salle des Audouins : 44 personnes
22 octobre : concours de belote : 86 équipes
11 novembre : cérémonies à la Séguinière avec St-Christophe du bois : 36 St-légeois
4 décembre : assemblée générale salle des Audouins : 44 personnes
 réélection du bureau : 1/3 sortant réélu : M. MARTINEAU, BARON, LOISEAU
5 décembre : bureau reconduit : 9 personnes et hommage aux morts pour la France à CHOLET

• 2015 •
20 février : concours de belote : 92 équipes
31 mars : concours inter-communes à la Séguinière avec St-Christophe du Bois et St-léger
8 mai : cérémonies à St-Christophe. Les 3 communes réunies : 105 personnes
 Le matin, un dépôt de gerbes a eu lieu aux monuments aux morts de St-Léger,
 en présence de M. le Maire et de ses Conseillers.

DATES A RETENIR 

10 septembre : voyage organisé par la Séguinière avec St-Christophe et St-Léger :
 le sentier des daims à FROSSAY
17 septembre : journée familiale salle des Audouins
Octobre : concours de belote
11 novembre : cérémonies à St-Christophe du Bois
3 décembre : assemblée générale Salle des Audouins
5 décembre : hommage aux morts à Cholet

ANNEE 2016 : LES CEREMONIES COMMEMORATIVES AURONT LIEU A ST-LEGER
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Centre social intercommunal
Les môm’en turbulette

Parler aux tout-petits !

Conférence débat
Il est tout petit et il comprend déjà beaucoup de choses. Faut-il tout dire ?
Comment le dire ?
Intervenant : S. Huet, formatrice en relations humaines

Jeudi 1er octobre 2015 à 20h30 
Maison de l’enfance - Cals à La Séguinière
Sans inscription
 

Soirée Parents d'ados au quotidien

Soirée d'échange entre parents

Les relations parents ados sont souvent des sujets de discussions
La communication avec les ados est parfois compliquée

Des confl its peuvent apparaître...

 jeudi 5 novembre 2015 à 20h30
Maison de l’enfance - Cals à La Séguinière

anscription obligatoire au CSI 02 41 56 26 10

Invitation à la réfl exion sur un nouvel événement festif intercommunal

Deux rencontres ont déjà permis de défi nir les grandes lignes d’un nouvel événement intercommunal en 
remplacement des Festives. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour travailler sur ce projet. 
Vous serez les bienvenus lors de notre prochaine rencontre du :

Jeudi 8 octobre 2015 à 20h30
au foyer des jeunes de La Séguinière
(en bas derrière l'abri bus de la mairie)

CSI OCSIGENE

18 rue d'Anjou
BP 24, 49280 Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. 02 41 56 26 10
Fax. 02 41 56 27 97
Courriel : csinter@wanadoo.fr
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Assistant maternel : un professionnel de la petite enfance
Vous avez le projet de travailler auprès des enfants et vous vous questionnez sur le métier 
d’assistant maternel.
Contrairement aux idées reçues, ce métier ne peut pas être effectué par tout le monde : 
c’est un véritable projet professionnel.
Ce métier requiert des qualités relationnelles, d’organisation et de patience. Il nécessite une relation 
de confiance avec les parents et un travail d’observation de l’enfant pour pouvoir adapter 
les activités proposées et respecter son rythme.

Pour devenir assistant maternel, vous devez demander un agrément auprès du Conseil Général 
du Maine et Loire. Un dossier de candidature est à retirer lors des réunions d’information sur 
le métier.
Si la réponse est positive (délai de 3 mois pour obtenir l’agrément après dépôt de la demande), 
vous effectuerez une formation de 60 heures préalables à l’accueil du premier enfant puis 
une seconde partie de 60 heures réalisée un an après le début du 1er accueil.

Actuellement, à St Léger, le nombre d’assistants maternels a diminué et nous recensons davantage 
de demandes de la part des parents en recherche d’un mode de garde pour leur enfant. 
C’est donc un métier qui recrute et qui a de l’avenir. 

Sous conditions et avec engagement, peuvent être versés par la CAF :
- une prime à l’installation aux nouveaux assistants maternels.
- un prêt d’amélioration de l’habitat qui a pour but d’améliorer l’accueil, la santé ou la sécurité 
du jeune enfant et ainsi faciliter l’obtention, le renouvellement ou l’extension d’agrément.

Si vous vous posez des questions sur l’agrément, les conditions, le métier, n’hésitez pas à contacter 
Muriel Ménard ou Héléna Rafl egeau, Animatrices du Relais Assistants Maternels au Centre Social 
Intercommunal Ocsigène : 02 41 56 46 94 

Pour les parents ou futurs parents :
Le Relais Assistants Maternels est également là pour vous aider dans votre recherche d’un mode de 
garde pour votre enfant selon vos besoins. Nous vous informons sur vos droits et devoirs d’employeurs 
(contrat, déclaration PAJE..) et sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Nous vous informons également sur toutes vos questions relatives aux contrats, avenants et 
ruptures de contrat avec l’assistante maternelle.
Nous sommes à l’écoute de toutes vos questions ou préoccupations concernant l’accueil de votre 
enfant (période d’adaptation, rythme… ).
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L’AELA
L'AELA est une association dont le but est de promouvoir les activités éducatives liées à l'enfance 
et à la petite enfance ; de favoriser l'épanouissement des enfants ; de faciliter la garde d'enfants ; 
d'organiser des manifestations à caractère sportif, culturel, éducatif ou ludique.

Nous avons plusieurs services : l'accueil périscolaire, le centre des loisirs, le multi-accueil, l'éveil 
corporel, les bourses aux jouets

Le bureau vient de changer : 

Présidente Aurore Blandin, 
Vice Président : Cédric Devaux, 
Secrétaire : Marie-Hélène Bruneau, 
Trésorier Benoit Delaunay, 
Vice trésorière Virginie Morillon.
Membres actifs : Juliette Bouchet et Mounia Ezzourhi

Badminton
Le badminton Saint Legeois est un club de sport loisir comptant environ 80 adhérents .
Club ludique et convivial, nous somme fi ers d'une parité femme homme . 
Tous les niveaux et tous les âges se côtoient dans le seul but de s'amuser et de transpirer de 
concert.
Nos créneaux: le lundi de 18 h 30 à 20 h 30 puis de 20 h 30 à 22 h 30 
le jeudi de 20 h 30 à 22 h 30.

Pour la prochaine saison:
Date 1ère inscription 31/08/2015 18 h 30 
Cotisation: 30 € 
Pièces à fournir : certifi cat médical + 2 photos
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Association Divers Danses 
L’association Divers Danses a terminé sa saison par une soirée conviviale le 11 juin dernier.

Cette année, 54 couples suivent les cours le mardi, le mercredi, le jeudi ou le samedi.
Les cours sont dispensés par Mme Christiane Legal maître de danses diplômée de l’Académie des maîtres 
de danse de France.
Ces cours permettent aux uns et aux autres de satisfaire leurs attentes.
Celles-ci peuvent être diverses :

Découvrir, préparer un évènement (mariage…), enrichir son potentiel danse pour les thés dansants 
ou les soirées festives, mais aussi pour quelques couples (4) se préparer à la compétition.

L’éventail des danses est assez vaste : valse, tango, valse lente, pasodoble, slowfox, rock , cha-cha, 
rumba, salsa, meringué, quick-step, samba, kizomba, salsa et des danses en lignes (country et 
danses irlandaises…)
Les cours étant adaptés aux niveaux des danseurs.

Une belle occasion de Rencontres.
Chaque trimestre une soirée est organisée pour permettre à tous de pratiquer. Lors de ces soirées 
des danseurs d’autres cours de danses sont invités. Chaque soirée a rassemblé plus de 100 personnes 
au May « Restaurant Le May Délice ».

En compétition, les couples ont participé à différents concours :

A DISNEY LAND : Olivier et Linda compétiteurs en « Nationaux » ont été vice-champion du monde.

A SAUJON : les quatre couples compétiteurs ont participé à différentes compétitions avec des résultats 
très honorables.

A BOURG LÈS VALENCE : au Trophée de France plusieurs podiums: 2 premières places,
4 deuxièmes places, 5 troisièmes places. Les résultats très encourageants sont de bon augure pour 
les prochaines. 

La compétition comprend des danses latines et standards et différentes catégories d’âges et de niveaux :
débutants, espoirs, aspirants, nationaux et internationaux. L’association présente des compétiteurs 
en espoirs (trois couples) et un couple en nationaux.

Si vous aimez ou avez envie de danser n’hésitez pas à nous rejoindre.

Renseignements :
Association divers danses : 
Tel : 06 14 45 02 70
Site : http://www.divesdanses.com
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Saint Léger sous Cholet : deux lauréates du concours 
des meilleurs apprentis de france
CANELLE BROCHOIRE, Concours départemental "Un des Meilleurs Apprentis de France 2015"
Canelle Brochoire a reçu récemment la médaille d'Argent pour le concours départemental du meilleur 
apprenti de France dans le domaine de la coiffure. Elle s'est ainsi qualifi ée pour le concours régional 
qui a eu lieu fi n juin. 
Canelle, passionnée par la coiffure depuis son enfance, est élève au CFA Eurespace de Cholet et passe 
son CAP cette année. Elle envisage de poursuivre ses études afi n d'obtenir son brevet professionnel. 

CLARA BOUSSION, Concours départemental "Meilleurs Apprentis de France 2014"
Une médaille d'Or a été remise à Clara Boussion, récompense obtenue dans le cadre du Meilleur 
Apprenti de France 2014 dans la section Barman. Elle a également remporté la médaille d'Or 
au Concours Régional, se qualifi ant ainsi pour le national.
Après deux années de faculté, Clara choisit de passer un CAP Restauration puis se spécialise en 
passant une mention complémentaire Barman. Elle aime le contact avec la clientèle et la création. 
Elle termine ses études tout en exerçant dans un grand hôtel restaurant à Deauville et envisage 
de partir exercer son activité professionnelle à Paris.

Ces deux jeunes fi lles représentent une fi erté pour la commune, nous les félicitons pour leur
parcours et leur réussite et leur souhaitons bonne chance.

Saint-Léger-sous-Cholet

Informations
Diverses

Cartes d’identité - important
RAPPEL : les cartes d’identité délivrées depuis le 2 janvier 2004 à des personnes majeures sont 
valables 15 ans.

Actuellement, pour un voyage à l’étranger, il n’y a plus aucun pays qui refuse offi ciellement 
cette prolongation.
Par conséquent, pour effectuer un renouvellement sans modifi cation, d’une de ces cartes d’identité 
prolongées, l’usager doit fournir, en plus des documents habituels :

 • Un justifi catif du voyage
 • Un courrier de l’agence de voyage ou des autorités du pays concerné,
  indiquant le refus d’une carte prolongée.

Sans ces documents, la demande de carte ne sera pas validée. L’usager devra donc, comme indiqué 
sur le site du Ministère des Affaires étrangères, s’orienter vers un passeport.

Il conviendra d’en faire la demande à la Mairie de CHOLET, BEAUPREAU, ou CHEMILLE. Prendre 
rendez-vous téléphoniquement avant de se déplacer. 
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Cholet bus – Titres de transport
Les abonnés scolaires Choletbus ont reçu il y a une quinzaine de jours, par mail ou par courrier, 
un dossier d'abonnement.

Ce dossier complet est à retourner le plus tôt possible à Choletbus, sans quoi, la délivrance de la carte 
d'abonnement à temps pour la rentrée, ne pourra être garantie. 
La permanence de retrait des cartes d’abonnement, aura lieu le mercredi 26 août de 17h00 à 19h00, 
dans la Salle du Pôle Culturel de Saint Léger Sous Cholet. 

Tranquillité vacances
Avant de quitter votre logement, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afi n de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

La démarche afi n que votre demande soit enregistrée : remplir une demande en Mairie.
 Celle-ci est transmise à la brigade de ST-MACAIRE EN MAUGES, pour prise en compte.

Bruit – travaux de bricolage et jardinage
Pour le respect de chacun et afi n de préserver la tranquillité publique, nous vous rappelons les textes 
en vigueur, relatifs aux travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 
en dehors de tout cadre professionnel.
L’utilisation des tondeuses, pompes d’arrosage, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies…
ne peut se faire que :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Les feux de plein air :
Les feux de plein air ou foyer à l’air libre sont interdits du 15 février au 30 avril et du 1er juin au 15 octobre 
de l’année. Sont considérés comme « FEU DE PLEIN AIR » ou « FOYER A L’AIR LIBRE, toute combustion, 
avec ou sans fl ammes apparents, effectuée hors d’un enceinte conçue à cet usage.
A toute période de l’année, lorsque les conditions météorologiques l’exigent (vent fort*), il est INTERDIT 
à tout personne de porter ou d‘allumer un feu de plein air ou foyer à l’air libre.
Les incinérateurs, les cheminées d’âtre extérieures et les autres équipements similaires, en relation 
directe avec l’habitat ou avec une activité professionnelle, peuvent être utilisés sans restriction si, par 
leur construction et leur entretien, ils présentent toutes garanties de sécurité et sont installés conformément 
aux règles de sécurité.

Les barbecues mobiles ou transportables, conformes aux normes françaises ou européennes, sont 
autorisés en toute période dans les terrains de campings déclarés et ainsi que dans les lieus aménagés à 
cet effet. 
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Le chemin de Grande Circulation n°11
de Beaupréau à Cholet, par Saint Léger (suite)
Dans son rapport du 9 Août 1830 à Guizot, ministre de l’intérieur, le préfet de Maine et Loire Félix 
Barthélémy déplore le faible avancement des travaux de la route Cholet - Beaupréau, préconise les 
moyens à y consacrer et décrit les raisons qui pour lui doivent faire activer l’achèvement des voies de 
communication, axes de pénétration de la civilisation :

« J’ai l’honneur de vous rendre compte de ma tournée dans l’arrondissement de Beaupréau. Je vais avoir celui 
de vous entretenir aujourd’hui des mesures que je crois susceptibles de civiliser cette contrée, où l’infl uence 
des prêtres a survécu à celle des nobles. Beaupréau, chef lieu de l’opinion vendéenne, est entouré de couvents 
de Trappistes, de Trappistines et de toutes espèces de reclus dont les austérités rappellent celles des fakirs. 
Cette ville n’est qu’un bourg silencieux comme un cloître et qui ressemble plutôt à un village espagnol qu’à 
une ville de France. L’école secondaire ecclésiastique, établie dans un vaste local est tout à fait jésuitique et 
nourrit la jeunesse des plus mauvais principes politiques et religieux ; aussi est-ce une pépinière de prêtres 
exaltés et ultramontins. J’ai la preuve que ces jeunes têtes sont pleines d’idées opposées à l’ordre des choses 
actuel, surtout depuis qu’ils sont en vacances. Il n’y a pas de mauvais bruit qui ne soit répandu dans les 
campagnes qu’ils parcourent jour et nuit et en tous sens pour détériorer l’esprit public. Outre le séminaire 
d’Angers, il existe en Maine et Loire deux écoles secondaires ecclésiastiques à Beaupréau qui contiennent 
300 élèves… L’établissement de Beaupréau est dirigé par l’abbé Montgazon que j’ai vu. C’est un homme fi n 
et qui est précisément tel que vous me l’indiquez dans votre lettre du 4 Octobre.

Cet abbé et les prêtres de ces contrées sont les maîtres de ce pays à raison de l’infl uence qu’ils y exercent. 
Aussi voient-ils à regret les routes qu’on y perce de Beaupréau à Cholet et à St Florent, parce que la civilisation 
arrive par les grandes routes et les canaux et pénètre avec peine dans les pays inviables. Ils tiennent même 
peu à ce que les autorités de l’arrondissement, si vivement réclamées par la ville de Cholet, restent à Beaupréau, 
car ces fonctionnaires partagent un peu l’infl uence dont ils sont si jaloux. Aussi est-ce pour moi la raison la 
plus puissante de maintenir le chef-lieu à Beaupréau. Bref, ils voudraient maintenir éternellement dans son 
état actuel cet oasis d’ignorance et de superstition qu’ils considèrent comme leur domaine.

Voici les moyens que je crois susceptibles de faire cesser cet état de choses :

1) Avancer de suite des fonds spéciaux, sauf à les faire voter plus tard par le conseil général, pour pousser 
avec activité l’achèvement de la route de Beaupréau à Cholet, sur laquelle je n’ai vu qu’un fort atelier, et celle 
déclassée de Beaupréau à St Florent. Cette mesure donnerait de l’ouvrage à un grand nombre d’ouvriers qui 
en manquent et tendrait au maintien de la tranquillité publique. On travaille à l’exécution de ce projet, mais 
pas avec assez d’activité…… etc. (Anjou historique n° 178)

René Delhumeau, charretier, né à Brissac, est décédé alors qu’il travaille (avec son attelage,) pour M. Onillon, 
entrepreneur de la grande route de Saint Léger. (Etat civil du May)

1831. Les 20.000 francs débloqués serviront à des travaux neufs et au salaire d’un cantonnier. Le conseil 
formule des observations sur les raisons qui poussent à achever cette route :

« ..Le pays où est placé cette route et la dépense déjà faite par l’entrepreneur, laquelle s’élève déjà à plus de 
10.000 francs sur les fonds du budget…. Déjà M. le directeur général a accordé sur l’exercice 1830 et sur 
celui de 1831 un secours de 20.379 francs. En accordant ces fonds, M. le directeur général des Ponts et 
chaussées a formellement exprimé l’intention de continuer à venir au secours de cette partie du département en 
invitant le conseil général à faire pour ces routes ce qui lui serait possible. Le conseil, comptant sur les promesses 
de M. le directeur général a négligé d’autres services importants pour satisfaire aux vœux de M. Bérard. 

La somme allouée 
pour la route n° 11

s’élève à 18.508 francs. 
Les sommes importantes

consenties chaque
année montrent

l’importance que l’on 
attache à l’achèvement 

de cette route
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Il attend avec confi ance qu’il accordera les fonds nécessaires pour entretenir l’achèvement de ces travaux et 
d’offrir les moyens d’occuper une partie de la population qui ne serait que trop disposée, à défaut d’ouvrage, 
à prendre part aux troubles qui agitent ce pays. Le conseil demande instamment au Gouvernement d’affecter 
sur les fonds du trésor dans l’exercice 1831 une somme de 20.000 francs égale à celle votée sur son budget 
départemental. Pour la route n° 13 de Beaupréau à St Florent, sa demande sur les mêmes motifs politiques 
qu’il a développés pour la route n° 11 de Cholet à Beaupréau. Une condition toute particulière doit fi xer l’attention du 
Gouvernement, c’est que cette route ainsi que celle n° 11 servent à établir une communication si nécessaire 
entre Cholet, Beaupréau et la Loire si les évènements de ce pays devenaient tels que la présence de troupes 
nombreuses serait nécessaire. Cette route serait la seule par où l’artillerie ou le matériel pourraient pénétrer 
dans ce pays… »

L’insécurité règne toujours dans les Mauges et cette situation est de nouveau évoquée lors de la 
session du Conseil général de 1833. La somme allouée pour la route n° 11 s’élève à 18.508 francs. Les 
sommes importantes consenties chaque année montrent l’importance que l’on attache à l’achèvement 
de cette route, ou tout au moins à l’entretien qui permet de l’utiliser avant son achèvement complet :

« Le Conseil général appelle l’attention du Gouvernement sur l’esprit hostile manifesté jusqu’à ce jour par la 
majeure partie du clergé du département et principalement par les jeunes ecclésiastiques…. »

Le chemin de grande communication n° 13 de Cholet à Vallet était en voie d’achèvement avant 1840, 
la commune du May est sollicitée très souvent par la Préfecture pour contribuer à  son entretien. Les 
chantiers routiers sont tellement nombreux que le manque d’argent pour les réaliser fait rechercher 
des combinaisons fi nancières et emprunts repoussant leur achèvement dans une dizaine d’années…
Les routes stratégiques voulues par le gouvernement  de Louis Philippe grèveront pendant de longues 
années le budget du département qui doit participer à leur fi nancement. (Voir chapitre suivant : Les 
routes stratégiques)

Un progrès important vient faciliter les travaux et l’avancement rapide des routes, c’est l’emploi d’un 
rouleau tiré par des chevaux. Il donne d’excellents résultats, malheureusement il n’y en a qu’un. Il en 
faudrait beaucoup d’autres mais il n’y a pas d’argent pour en fabriquer et l’on manque de chevaux 
pour les tirer…(1840)

Les années suivantes, les talus et remblais des routes seront plantés d’acacias et d’aubépines à raison 
de 200 par kilomètre. Ces plantations doivent assurer l’embellissement, l’agrément et la sécurité des 
voyageurs tout en fi xant la terre de leurs racines. On compte également sur la valeur du bois exploité 
après 50 ans. Ces plantations seront à la charge des propriétaires riverains

Suite au prochain numéro...

JUILLET 2015


