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Editorial

Le contournement nord de Saint Léger est relancé et c’est une très bonne nouvelle. De 2009 à 2011 les services 
du Conseil Départemental, en partenariat avec les communes du May sur Evre et de Saint Léger sous Cholet, ont 
travaillé sur le tracé du contournement nord de la commune allant de l’échangeur de la Poissardière sur la RD752 au 
lieu-dit La Rivière sur la RD15. Plusieurs objectifs ont été pris en compte dans la réfl exion : la volonté de réduire le trafi c dans 
la traversée de Saint Léger, le choix d’une variante éloignée du bourg pour préserver son développement à long terme, 
la limitation de l’impact sur les exploitations agricoles en évitant autant que faire se peut de couper des parcelles…

Une réunion avec les propriétaires et les exploitants agricoles a même été organisée le 26 mars 2010 pour une présentation 
du tracé avant l’arrêté fi nal et la mise en place d’un échange constructif avec les services du département. Le dossier 
s’est poursuivi par les études hydrauliques et environnementales, ainsi que par l’estimation des emprises nécessaires 
pour la réalisation de l’opération. Le calendrier de la direction des routes du Conseil Départemental prévoyait l’achat 
des terrains en 2011 et les travaux en 2012 et 2013. Courant 2011, les diffi cultés fi nancières ont eu raison de la bonne 
volonté du Département de concrétiser l’ensemble des investissements prévus au schéma routier. Notre projet de 
route est tout de même resté inscrit au plan routier 2013-2018, en attente. Nous avons eu le grand plaisir 
d’apprendre que le contournement nord de Saint Léger était de nouveau activé dans le schéma opérationnel à l’horizon 
2018-2021. On peut raisonnablement imaginer que le contournement verra le jour pour la fi n du mandat, ce qui 
serait une belle conclusion.

En 2016, la commune a engagé des révisions et modifi cations du Plan Local d’Urbanisme. Je voudrais revenir sur les 
éléments principaux de chacun d’eux.

Tout d’abord la « révision allégée » qui concerne principalement un projet travaillé avec les services de la Communauté 
d’Agglomération depuis 2013. A savoir, la création d’une déchetterie rurale sur le territoire de la commune. Cet équipement 
placé au bord de la RD15 (entre le Chiron et la Rivière) sur un terrain d’environ 12 000 m² aura vocation à accueillir 
les usagers des communes du May sur Evre, de Bégrolles en Mauges et bien sûr de Saint Léger sous Cholet. La concertation 
de la population s’est déroulée en juillet et août dernier et n’a fait l’objet d’aucune remarque. Si tout se déroule 
comme prévu, l’ouverture de cette nouvelle déchetterie est prévue dans le courant de l’année 2018.

Ensuite, je voudrais revenir sur la modifi cation n°2 du Plan Local d’Urbanisme qui comporte plusieurs points comme 
par exemple la limitation à 6 mètres de la hauteur des constructions implantées sur les limites séparatives, l’autorisation 
de nouveaux matériaux de couverture pour les habitations dans les zones à vocation d’habitat ou encore la suppression 
des règles du coeffi cient d’occupation des sols au sein de la zone 1AUz. 

Mais à mes yeux, le point le plus important de la modifi cation n°2, car le plus sensible, porte sur l’interdiction au sein 
des zones d’habitat de l’implantation d’éoliennes. La commune a été sensibilisée il y a quelques années par un litige entre 
voisins, qui avait pris une telle ampleur qu’il a fait l’objet d’articles dans la presse locale, ou encore d’un autre projet, dans 
un autre quartier, où une société particulièrement sournoise et malhonnête avait convaincu une famille d’installer 
une éolienne sur un mât de plusieurs mètres. Devant les pressions, ce projet avait pu être annulé. Rappelons que la législation 
inspirée par le « Grenelle 2 de l’environnement » est en la matière particulièrement inadaptée. Pour résumer, le dépôt 
d’une déclaration préalable de travaux est nécessaire pour un projet sur pignon de maison, car cela s’apparente à une 
modifi cation de façade. Une simple formalité. En revanche, une éolienne sur mât isolé de moins de 12 mètres n’est pas 
soumise à autorisation ! Dans les deux cas, pas d’obligation d’avertir le voisinage ou de réaliser une étude d’impact ! 
Toutefois, tout projet d’installation doit respecter toutes les dispositions réglementaires concernant l’utilisation des sols, 
l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et l’aménagement 
de leurs abords. 

Dès 2013, j’ai pris l’engagement d’aller vers une interdiction de l’installation de nouvelles éoliennes dans le bourg. 
En mars 2014, lors des élections municipales, l’ensemble de l’équipe « Bien vivre ensemble à Saint Léger » a confi rmé 
cet engagement. Depuis le printemps, nous sommes entrés dans une phase active de démarche administrative pour 
interdire l’installation de nouvelles éoliennes dans le bourg. Suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 9 mai au 10 juin 
dernier, le commissaire enquêteur n’a relevé aucune remarque de la population concernant cette interdiction. Dans 
son rapport il émet un avis favorable sur l’ensemble des modifi cations avec une réserve où il se questionne sur la 
conformité de notre demande avec la réglementation sur l’éolien. Cela n’a rien enlevé à notre détermination 
de prendre en considération les nuisances générées par ces installations (notamment sonores) dans ou près des 
zones présentant une densité d’habitat et de population importante comme c’est le cas dans le bourg. Nous poursuivons 
donc nos démarches pour mener à bien cette modifi cation du PLU.

Je termine cet éditorial en vous invitant à prendre d’ores et déjà note des premiers « vœux à la population » qui se 
dérouleront le vendredi 20 janvier 2017 à 19h30 à la Salle de la Prairie. Des vœux ouverts à tous les saint-légeois.

 Le Maire,
 Jean-Paul OLIVARES
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3,413,41€

Le tarif demandé aux familles pour
l’année scolaire 2016/2017
pour un repas enfant est de :

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

La rentrée au restaurant scolaire 
325 petits convives sont inscrits à cette rentrée au restaurant scolaire 
sur les 341 enfants scolarisés à Saint Léger. 

Chaque jour, ils seront entre 50 et 60 dans le groupe des Petits (les 
enfants de Petite et Moyenne Section), entre 100 et 110 dans le 
groupe des Moyens (les enfants de Grande Section, CP et CE1), entre 80 et 90 enfants dans le 
groupe des Grands (les enfants de CE2, CM1 et CM2). Soit au total entre 230 et 260 enfants, par 
jour partageront le repas préparé et servi par Anthony et son équipe. Ce chiffre est en constante 
augmentation depuis quelques années. 

Le conseil municipal investit régulièrement dans le renouvèlement 
des équipements de la cuisine. Cette année, le choix s’est porté plutôt 
sur le changement d’une partie du mobilier en salle de restauration. Des 
chaises colorées et confortables ont remplacé les anciens bancs. 
C’est le souci du bien-être des enfants et du personnel qui a motivé 
ce choix. Les enfants sont ainsi plus à l’aise, mieux assis, dos calé, 
et les conditions de travail des membres du personnel s’en trouvent améliorées (les bancs lourds 
devaient être soulevés plusieurs fois par jour). Ces bancs, rendus disponibles, commencent une nouvelle 
vie dans les salles de sports et autres salles des associations. 

Les Temps d’Activités Périscolaires 
Comme l’an passé, les enfants de chaque école bénéfi cient d’1h30 de TAP par semaine, de 14h45 à 16h15.

Le lundi pour l’école privée
Le mardi pour l’école maternelle publique 
Le jeudi pour l’école élémentaire publique

Les horaires des écoles restent inchangés par rapport à l’an passé. 

Bienvenue à Noémie
Motivée, notre nouvelle coordinatrice, directrice Noémie Durand
a pris ses fonctions dès la mi-août pour toute l’année scolaire. 

Bienvenue et bon courage à elle ! 

Pour la joindre 
Téléphone : 06 49 99 09 77
Mail : tap@saintlegersouscholet.fr

L'orchestre harmonique de Cholet à la salle de la Prairie
Dimanche 27 novembre 2016 à 16h00

L'Orchestre Harmonique de Cholet, sous la direction d'Hervé Dubois et Le Spectre d'Ottokar proposent un programme 
inédit autour de "l'âme des Balkans".

L'infi nie richesse du patrimoine folklorique d'Europe centrale a nourri l'inspiration des compositeurs majeurs 
de Roumanie et de Hongrie, qui n'ont d'ailleurs pas hésité à recueillir, tels des ethnologues, cet héritage. Ainsi 
coexistent une musique populaire et une musique savante, deux facettes que l'Orchestre Harmonique de
Cholet vous invite à découvrir ; les fi gures principales de la création musicale de ces deux pays, puis la célébration 
de la musique populaire balkanique magnifi ée par une fanfare ligérienne reconnue comme un modèle du 
genre : le Spectre d'Ottokar.
Une plongée au cœur des Balkans pour un concert à deux voix entre l'Orchestre Harmonique de Cholet 
et le Spectre d'Ottokar !

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit pour les - 12 ans

Billetterie ouverte à partir du 1er novembre sur le site internet de l'OHC ou par tél au 06 60 68 61 21
Informations sur www.ohc-49.fr, www.spectre-ottokar.com et sur la page Facebook de l'OHC.

Conseil municipal d’enfants
Pour 2016, les élus du CME ont souhaité renouveler la dégustation de fruits dans les écoles pendant la Semaine 
du Goût (du 10 au 14 octobre).
C’est pourquoi, une partie du CME s’est déplacée pour choisir une variété de pommes et de poires, chez un producteur 
«Les Jardins de la Petite Houssaie» à Chemillé.

Voici un reportage photos de cette escapade...

Explication de Jean-François Michaud sur 

la culture des pommes, des poires...

Dégustation de 

pommes et de 

poires pour choisir 

la variété qui sera 

dégustée dans

les écoles...

Les 5 élus devant

un pommier...

Les conseillers dans 

une chambre froide 

où les grosses caisses 

remplies de fruits 

sont entassées pour 

garder une meilleure 

conservation...

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

Permanence
Vie Sociale

Chantal RIPOCHE

Permanence
Vie Sociale

Marie-Françoise CEUS

Conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse 
et au Centre Social : 
Claire BIMIER
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Cadre de vie

Commission
Cadre de vie

Saint-Léger-sous-Cholet

Permanence
Cadre de vie

Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h

Conseillers délégués :

M. Dominique COUSIN 
Réseaux et énergies

M. Pascal DANIEAU
Patrimoine communal 

Permanence
Cadre de vie

Jean-Robert TIGNON

Haies bocagères

Témoignage d’un élu des Mauges. 

« Les difficultés économiques présentes aujourd’hui 
mettent au second plan les aspects environnementaux 
et l’on raisonne à court terme. Pourtant, je reste 
persuadé que l’économie peut intégrer une approche 
environnementale qui sera payante à moyen et long 
terme. 
L’arbre a un rôle fondamental à jouer dans cette 
approche, tant par ses apports favorisant l’élevage et 
la conservation des sols que par la production de 
matière première et d’énergie. 
Mais aussi, par le bien-être qu’il apporte à la société, 
l’arbre contribue, je le crois, à plus d’humanisation. »   

Planter une haie bocagère, c’est vous offrir de nombreux avantages ! 

Protection des troupeaux, préservation des sols, production de bois 
d’œuvre et de chauffage, habitat pour la faune, brise vent, protection 
contre les aléas climatiques, … Les bienfaits de la haie ne manquent 
pas, et ce que vous soyez agriculteur, 
particulier ou une collectivité ! 

Planter, c’est aussi participer à la richesse et à 
la diversité du paysage. Et c’est l’occasion de 
réaliser des chantiers groupés réunissant 
autour d’un projet  les habitants du territoire : 
agriculteurs, élus, randonneurs,…

Mission Bocage accompagne la préparation 
et la réalisation de plantations rurales et 
recherche les aides financières  adaptées à votre projet : ces aides couvrent jusqu’ à 80% 
du coût de la prestation, y compris les jeunes arbres et les paillages. Des possibilités existent 
également pour aider à la création de petits boisements et de bandes boisées. 

Comment faire si vous avez un projet ? 
 Contactez-nous pour fixer un rendez-vous avec l’un de nos techniciens
 Construisons ensemble votre projet : définition du lieu de plantation,

des essences selon vos attentes et les contraintes naturelles
 Utilisez nos conseil pour bien préparez votre sol
 Plantons ensemble votre haie (jusqu’à 1/2 journée d’accompagnement)

Mission Bocage,  Rue Robert Schumann - La Loge - Beaupréau 
49600 Beaupréau en Mauges 

Tél. 02 41 71 77 50  contact@missionbocage.fr

Témoignage d’un agriculteur planteur de 
800m de haies en 2015. 

« Mon parcellaire est aujourd’hui bien 
structuré. Dans cet îlot de 10 ha très exposé, 
il était nécessaire de recréer un maillage 
bocager. Les haies que nous avons plantées 
sont situées à proximité d’un chemin de 
randonnée et seront  donc profitables aux 
promeneurs et aux chasseurs. Ces derniers 
ont d’ailleurs participé à la plantation qui 
fut un moment très agréable et convivial 
malgré le climat. » 
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pas, et ce que vous soyez agriculteur, 
particulier ou une collectivité ! 

Planter, c’est aussi participer à la richesse et à 
la diversité du paysage. Et c’est l’occasion de 
réaliser des chantiers groupés réunissant 
autour d’un projet  les habitants du territoire : 
agriculteurs, élus, randonneurs,…

Mission Bocage accompagne la préparation 
et la réalisation de plantations rurales et 
recherche les aides financières  adaptées à votre projet : ces aides couvrent jusqu’ à 80% 
du coût de la prestation, y compris les jeunes arbres et les paillages. Des possibilités existent 
également pour aider à la création de petits boisements et de bandes boisées. 

Comment faire si vous avez un projet ? 
 Contactez-nous pour fixer un rendez-vous avec l’un de nos techniciens
 Construisons ensemble votre projet : définition du lieu de plantation,

des essences selon vos attentes et les contraintes naturelles
 Utilisez nos conseil pour bien préparez votre sol
 Plantons ensemble votre haie (jusqu’à 1/2 journée d’accompagnement)

Mission Bocage,  Rue Robert Schumann - La Loge - Beaupréau 
49600 Beaupréau en Mauges 

Tél. 02 41 71 77 50  contact@missionbocage.fr

Témoignage d’un agriculteur planteur de 
800m de haies en 2015. 

« Mon parcellaire est aujourd’hui bien 
structuré. Dans cet îlot de 10 ha très exposé, 
il était nécessaire de recréer un maillage 
bocager. Les haies que nous avons plantées 
sont situées à proximité d’un chemin de 
randonnée et seront  donc profitables aux 
promeneurs et aux chasseurs. Ces derniers 
ont d’ailleurs participé à la plantation qui 
fut un moment très agréable et convivial 
malgré le climat. » 

Témoignage d’un élu des Mauges. 

« Les difficultés économiques présentes aujourd’hui 
mettent au second plan les aspects environnementaux 
et l’on raisonne à court terme. Pourtant, je reste 
persuadé que l’économie peut intégrer une approche 
environnementale qui sera payante à moyen et long 
terme. 
L’arbre a un rôle fondamental à jouer dans cette 
approche, tant par ses apports favorisant l’élevage et 
la conservation des sols que par la production de 
matière première et d’énergie. 
Mais aussi, par le bien-être qu’il apporte à la société, 
l’arbre contribue, je le crois, à plus d’humanisation. »   

Planter une haie bocagère, c’est vous offrir de nombreux avantages ! 

Protection des troupeaux, préservation des sols, production de bois 
d’œuvre et de chauffage, habitat pour la faune, brise vent, protection 
contre les aléas climatiques, … Les bienfaits de la haie ne manquent 
pas, et ce que vous soyez agriculteur, 
particulier ou une collectivité ! 

Planter, c’est aussi participer à la richesse et à 
la diversité du paysage. Et c’est l’occasion de 
réaliser des chantiers groupés réunissant 
autour d’un projet  les habitants du territoire : 
agriculteurs, élus, randonneurs,…

Mission Bocage accompagne la préparation 
et la réalisation de plantations rurales et 
recherche les aides financières  adaptées à votre projet : ces aides couvrent jusqu’ à 80% 
du coût de la prestation, y compris les jeunes arbres et les paillages. Des possibilités existent 
également pour aider à la création de petits boisements et de bandes boisées. 

Comment faire si vous avez un projet ? 
 Contactez-nous pour fixer un rendez-vous avec l’un de nos techniciens
 Construisons ensemble votre projet : définition du lieu de plantation,

des essences selon vos attentes et les contraintes naturelles
 Utilisez nos conseil pour bien préparez votre sol
 Plantons ensemble votre haie (jusqu’à 1/2 journée d’accompagnement)

Mission Bocage,  Rue Robert Schumann - La Loge - Beaupréau 
49600 Beaupréau en Mauges 

Tél. 02 41 71 77 50  contact@missionbocage.fr

Témoignage d’un agriculteur planteur de 
800m de haies en 2015. 

« Mon parcellaire est aujourd’hui bien 
structuré. Dans cet îlot de 10 ha très exposé, 
il était nécessaire de recréer un maillage 
bocager. Les haies que nous avons plantées 
sont situées à proximité d’un chemin de 
randonnée et seront  donc profitables aux 
promeneurs et aux chasseurs. Ces derniers 
ont d’ailleurs participé à la plantation qui 
fut un moment très agréable et convivial 
malgré le climat. » 

Modifi cation des arrêts de bus à St Leger
Depuis la rentrée scolaire, les arrêts de BUS ont été modifi és dans la 
commune. Deux ont été supprimés, celui de la rue de l’Anjou face au 
centre social et celui de la prairie face aux Etablissements Modema.

Trois ont été mis en service, rue de la Vendée face au garage Renault et aux 
salles de sports, rue des Mauges le long du village des Audouins et rue du 
Martineau à côté du petit pont.

Concernant l’arrêt rue de la Vendée un abri sera installé courant Novembre 
du côté des salles de sports.

L’arrêt de l’église est conservé et fonctionne dans les deux sens.

Désormais St Léger est desservi par un circuit comprenant quatre arrêts dans l’agglomération 
plus deux en zone rurale.

Container à verre
Le container à verres rue des Hameaux a rencontré un tel succès e container à verres rue des Hameaux a rencontré un tel succès e container à verres rue des Hameaux
de fréquentation que la CAC a décidé, dans le but de diminuer 
la gêne sonore pour les riverains et d'apporter une réponse 
à la demande d'accessibilité pour les personnes à mobiité réduite, 
de l’enterrer. Il est quand même demandé aux utilisateurs de ne 
pas effectuer des dépôts trop matinaux ou trop tardifs en soirée.

Parc de la Mairie
Nos services techniques toujours à l’œuvre pour l’amélioration de la commune ont profi té 
d'une équipe renforcée par la présence d'un agent contractuel qualifi é en maçonnerie, pour 
refaire le crépi des toilettes du parc ainsi que la façade arrière du local cyclisme.

Félicitations à nos employés.

 dans la 
commune. Deux ont été supprimés, celui de la rue de l’Anjou face au 
centre social et celui de la prairie face aux Etablissements Modema.

Trois ont été mis en service, rue de la Vendée face au garage Renault et aux 
salles de sports, rue des Mauges le long du village des Audouins et rue du 

Concernant l’arrêt rue de la Vendée un abri sera installé courant Novembre 

St Léger est desservi par un circuit comprenant quatre arrêts dans l’agglomération 
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ESSL ATHLETISME
Comme on pouvait s’en douter, les Jeux Olympiques 2016 ont provoqué une recrudescence des inscriptions 
à l’athlétisme pour la saison 2016-2017 avec 31 inscrits.à l’athlétisme pour la saison 2016-2017 avec 31 inscrits.à l’athlétisme pour la saison 2016-2017 avec 31 inscrits.

L’année 2017 sera importante pour la section, qui aura le privilège d’organiser le Championnat des L’année 2017 sera importante pour la section, qui aura le privilège d’organiser le Championnat des L’année 2017 sera importante pour la section, qui aura le privilège d’organiser le Championnat des 
Mauges de cross des jeunes au stade de St-Léger le dimanche 19 mars avec environ 400 à 500 Mauges de cross des jeunes au stade de St-Léger le dimanche 19 mars avec environ 400 à 500 Mauges de cross des jeunes au stade de St-Léger le dimanche 19 mars avec environ 400 à 500 Mauges de cross des jeunes au stade de St-Léger le dimanche 19 mars avec environ 400 à 500 Mauges de cross des jeunes au stade de St-Léger le dimanche 19 mars avec environ 400 à 500 Mauges de cross des jeunes au stade de St-Léger le dimanche 19 mars avec environ 400 à 500 
jeunes athlètes nés de 2004 à 2010.

Nous cherchons des bénévoles pour encadrer les jeunes le samedi après-midi.Nous cherchons des bénévoles pour encadrer les jeunes le samedi après-midi.Nous cherchons des bénévoles pour encadrer les jeunes le samedi après-midi.Nous cherchons des bénévoles pour encadrer les jeunes le samedi après-midi.

S’adresser auprès des responsables de la section.S’adresser auprès des responsables de la section.S’adresser auprès des responsables de la section.

Dates à retenir pour les déplacements d’athlétisme et cross 2016-2017 Dates à retenir pour les déplacements d’athlétisme et cross 2016-2017 Dates à retenir pour les déplacements d’athlétisme et cross 2016-2017 Dates à retenir pour les déplacements d’athlétisme et cross 2016-2017 Dates à retenir pour les déplacements d’athlétisme et cross 2016-2017 
Poussins (2006-2007) et Super-poussins (2008-2010) :Poussins (2006-2007) et Super-poussins (2008-2010) :Poussins (2006-2007) et Super-poussins (2008-2010) :Poussins (2006-2007) et Super-poussins (2008-2010) :

Samedi 19/11/2016 – Cross au Parc de Chaudron en Mauges – Cross au Parc de Chaudron en Mauges – Cross au Parc de Chaudron en Mauges
Samedi 10/12/2016 – Athlétisme en salle au May sur Evre – Athlétisme en salle au May sur Evre – Athlétisme en salle au May sur Evre
Jeudi 29/12/2016Jeudi 29/12/2016Jeudi 29/12/2016 – Mini stage cross à Beaupréau – Mini stage cross à Beaupréau – Mini stage cross à Beaupréau
Dimanche 8/01/2017Dimanche 8/01/2017Dimanche 8/01/2017 – Cross départemental au Lion d’Angers – Cross départemental au Lion d’Angers – Cross départemental au Lion d’Angers – Cross départemental au Lion d’Angers – Cross départemental au Lion d’Angers
Samedi 4/02/2017Samedi 4/02/2017Samedi 4/02/2017 – Athlétisme en salle à St-Macaire en Mauges – Athlétisme en salle à St-Macaire en Mauges – Athlétisme en salle à St-Macaire en Mauges – Athlétisme en salle à St-Macaire en Mauges – Athlétisme en salle à St-Macaire en Mauges
Dimanche 19/03/2017Dimanche 19/03/2017Dimanche 19/03/2017 – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet – Championnat des Mauges de cross à St-Léger sous Cholet
Samedi 8/04/2017Samedi 8/04/2017Samedi 8/04/2017 - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé - Athlétisme plein air à Chemillé

L’athlétisme vous souhaite de joyeuses fêtes de fi n d’année.L’athlétisme vous souhaite de joyeuses fêtes de fi n d’année.

Pétanque St Légeoise
Concours St Légeois : ce concours est ouvert à tous les St Légeois non licenciés. Cette journée permet 
de faire découvrir le club. La pétanque St Légeoise remercie tous les participants de ce concours amical 
du 3 septembre qui s’est bien déroulé, avec 42 équipes.
Tête à tête du club : la pétanque St Légeoise a organisé un concours tête à tête toutes catégories. 
Journée très conviviale où tous les joueurs du club et leur famille se retrouvent autour d’un repas 
et participent au concours.

Saison 2017 : l’assemblée générale a lieu le 18 novembre à 20 heures. Pour prendre une licence 
les inscriptions seront le samedi 10 décembre de 10 h à 12 h au boulodrome situé à côté du stade.

ESSL Basket Saint Léger Sous Cholet
Après une période de vacances bien méritées, la saison sportive a repris
son activité fi n septembre avec le début des championnats. Si la saison 
2015-2016 fut plutôt satisfaisante : titre de championne départementale pour 
les U20 Filles - montée en RF2 pour les séniors féminines 1 – maintien en DM2 
pour les séniors masculins 1, elle fut aussi porteuse d’espoirs pour le club en terme 
d’ambiance et d’effectifs.
A l’aube de cette nouvelle année sportive, le club a réussi à renouveler les 
membres de son Comité Directeur, surtout avec l’arrêt du Président, Monsieur 
Alain TISSEROND. La place a été reprise par Monsieur Yannis BLAITEAU (en haut à 
gauche sur la photo) qui évolue également en tant que joueur.

Le bureau est à la recherche de bénévoles pour faire vivre les différentes commissions (Mécénat, 
Animation, Arbitrage, …). Alors n’hésitez pas à prendre contact pour plus d’informations si cela vous 
intéresse.
Sur le plan sportif, du côté des joueurs, l’équipe masculine a gardé son effectif avec très peu de changement.
Par contre chez les fi lles, l’équipe a été renouvelée pour moitié. La montée en RF2 a permis d’avoir de multiples 
demandes.

Concernant les manifestations à venir, la soirée familiale Basket a lieu le samedi 26 novembre 2016, 
dans la nouvelle salle des fêtes de La Prairie. Le tournoi réunissant toutes les catégories se déroulera 
le week-end des 13 et 14 mai 2017. 
Il va de soi que nous espérons vous voir nombreux, basketteurs ou pas, à ces temps-forts de la vie du club !

L’assemblée générale, quant à elle, se tiendra le mercredi 14 juin 2017.
En dehors de ces événements ponctuels, l’ESSL basket sera

très heureuse de vous accueillir à l'occasion des matchs et espère
vous voir nombreux dans les salles de sports tout au long de la

saison pour supporter les différentes équipes !

Contact : 
Jean-étienne Tignon 
07 68 18 72 80
mail : jean.mag.tignon@sfr.fr

Une Equipe de Benjamines à l’ESSL Volley !
Pour la saison 2016-2017, le club est composé de 3 équipes :
1 équipe de Benjamines fi lles (voir photo)
1 équipe de Juniors garçons (en départemental)
1 équipe de Seniors (en région)

Matchs à domicile le samedi à 18h30 pour les juniors et à 21h pour les seniors.
Voici le lien pour accéder au calendrier 2016-2017 (site de la ligue de volley) :
http://www.paysdeloire-volley.com

Le club organise des manifestations :
 • Un tournoi de Tac-tik à la Salle de la Prairie pour sa 7ème édition le dimanche 26 mars 2017

 (à noter le dernier dimanche de mars).
 • Un tournoi en extérieur de volley (3x3) le dimanche 18 juin 2017 (voir photo édition 2016).

Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs, n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts :

Patricia Chiron
Tél. 06 13 53 70 26

Gérard Petiteau
Tél. 06 84 30 67 28

Serge Lefort
Tél. 06 30 70 94 81

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter :

Nicolet Séverine
au 07 71 10 15 16

NOVEMBRE 2016 9



Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie associative / Communication

Divers’Danses
L’association DIVERS’DANSES a repris ses activités le 15 septembre 2016 avec un nouveau professeur: 
Ariane Jarrige.

Depuis cette saison, en plus des cours dispensés, les adhérents bénéfi cient gratuitement de soirées 
d’entrainements libres le mardi. Ainsi ils peuvent mettre en œuvre ce qu’ils ont appris lors des cours 
précédents. C’est aussi l’occasion d’un échange amical entre les élèves des différents cours, du 
niveau « débutants » au niveau « avancés ».

Divers’Danses organise également des soirées de révisions pour ses adhérents actuels et ceux des 
années antérieures qui souhaitent réviser leurs acquis et s’entrainer à la pratique de la danse.

Et puis cette saison, la nouvelle salle de la Prairie nous offre l’opportunité d’organiser de grandes 
soirées dansantes tout public destinées à ceux qui aiment la musique, la danse et la convivialité. 
Venez nous y rejoindre.

Les informations et les bulletins d’inscription sont disponibles sur notre site internet :
http://www.diversdanses.com

BE LEGER Football Club
Après la fi n de saison qui a vu la descente de l'équipe fanion mais la montée de l'équipe 2, les seniors 
et U19 ont repris les crampons depuis mi-aout, avec un nouveau challenge - la remontée en fi n 
de saison. 

Un effectif de 60 joueurs seniors et U19  a permis d'engager une troisième équipe. 

Un bon début de saison de l'équipe 1 (voir photo) qui a frôlé l'exploit contre nos voisins du May sur Evre
(défaite aux tirs au but en coupe atlantique).

Nous allons maintenant nous consacrer au championnat, l'équipe 1 évoluant en D3, l'équipe 2 en D4 
et l'équipe 3 en D5.

Les prochains matchs à st léger sont :

Seniors 1 (match à 15h00) : 27 novembre contre la Tessoualle 3  ;  18 décembre contre Trémentines ;  
22 janvier contre la Salle Aubry

Seniors 2 (match à 13h00 ) : 27 novembre contre Bourgneuf / Ste Christine  ;  18 décembre contre 
la Romagne /Roussay2  ; 22 janvier contre Beaupréau 4.

Au niveau des manifestations, 2 concours de palets : le 10 novembre et un vendredi soir  mi-mars

Tournoi  U15, le samedi 15 avril 2017.Tournoi  U15, le samedi 15 avril 2017.

Bureau du bé-léger FC

Président :  Charles-Henri DABIN
Vice-président :  Jean-Paul ROCHET
Secrétaire :  Richard BACONNAIS
Secrétaire adjoint :  Grégory CESBRON
Trésorier :  Didier LANDREAU
Trésorier adjoint :  Jérémie ROCHET

Cours de danses
en couples standards et latines
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les Amis de Léo
Journée du Patrimoine 

Le dimanche 18 septembre, les Amis de Léo inauguraient un parcours-découverte de la commune. 
Une trentaine de personnes ont ainsi découvert  les 10 panneaux thématiques, désormais fi xés 
à demeure par les soins de la municipalité.

Animation de Noël à la gare 

Elle se déroulera cette année le dimanche 11 décembre. Des mini-lotos seront organisés pour Elle se déroulera cette année le dimanche 11 décembre. Des mini-lotos seront organisés pour 
les enfants dans la salle du Petit Pré. Dans le chalet, le Père Noël sera là pour accueillir et recevoir les enfants dans la salle du Petit Pré. Dans le chalet, le Père Noël sera là pour accueillir et recevoir 
les dessins et lettres des enfants. Il y aura aussi la calèche, les crêpes et le vin chaud. 

Rassemblement des Saint-Léger à la Pentecôte 2017

Les 3 et 4 juin, rendez-vous est pris pour le 11e Rassemblement des Saint-Léger de France et Les 3 et 4 juin, rendez-vous est pris pour le 11e Rassemblement des Saint-Léger de France et 
d’Ailleurs, qui se déroulera en Suisse à Saint-Légier-la-Chiésaz, au bord du lac Léman. Les inscriptions d’Ailleurs, qui se déroulera en Suisse à Saint-Légier-la-Chiésaz, au bord du lac Léman. Les inscriptions 
seront prises prochainement.

Association des parents d’élèves de l’école publique
Toute l’année l’A.P.E. organise diverses manifestations qui permettent de récolter des fonds destinés 
à fi nancer une grande partie des activités scolaires et extrascolaires de vos enfants afi n de diminuer 
l’engagement fi nancier des familles.
L’implication des membres bénévoles de l’association et des professeurs permet aujourd’hui à 
tous les enfants de l’école publique de suivre une année scolaire plus complète et diversifi ée à 
travers de nombreuses activités.

Accueillant avec enthousiasme de nouveaux bénévoles, nous serions heureux de vous compter 
parmi nous, tant pour la préparation et l’organisation, que pour la tenue des manifestations. 

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

Association des parents d’élèves de l’ecole privée
Deux dates à retenir d’ores et déjà dans le calendrier des animations de l’association :

• le marché de l’avent le vendredi 2 décembre 
• « L’apel du jeu » le samedi 18 mars 2017 

Le Chœur de l’Étang
Le «Chœur de l’Etang» chante. Il chante aussi pour les victimes des attentats, les traumatisés, pour 
tous ceux et celles blessés dans leur chair.

Chanter pour «les Enfants du monde entier». Venez nous rejoindre pour chanter «Quand les 
Hommes vivront d’Amour».

Les répétitions :
le mardi de 14 h à 16 h,
le jeudi de 18 h 30 à 22 h 30 au pôle culturel. Vous pouvez venir deux répétitions pour écouter.le jeudi de 18 h 30 à 22 h 30 au pôle culturel. Vous pouvez venir deux répétitions pour écouter.

Renseignements :
Germaine Bénard au 02 41 75 56 32

Contact :
31 allée des Bois
49280 - Saint-Léger-sous-Cholet
http://www.stleger.info

Contact: 
Mélanie CANTE

Tel : 02 41 75 14 91
mail :

apeecolepublique49280@yahoo.fr

Dates des manifestations :Dates des manifestations :

Novembre et Mai :Novembre et Mai : Commandes de madeleines

 et biscuits Bijou

20 Janvier :20 Janvier : Galette des rois et sa tombola

12 Mars :12 Mars : LOTO
 La Fête de l’école

Septembre :Septembre : PIC NIC
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Paroisse St Michel du Prieuré
«MESSES DES FAMILLES»

Dimanche 27 novembre 2016 à 10 h 30 en l’église de La Séguinière

Temps d’Eveil à la Foi GS - CP - CE1
Etape 1 du parcours à la 1ère Communion

Contact :
CHEMILLE : 06 73 27 95 69

Saint-Léger-sous-Cholet

Informations
Diverses

Programme théatre St-Louis
Octobre
Arts croisés - Mercredi 12 octobre, 20h30 / 5ème Hurlants
Concert - Mercredi 19 octobre, 20h30 / Thomas Dutronc
Concert - Vendredi 21 octobre, 20h30 / Asaf Avidan, en solo acoustique
Théâtre - Samedi 29 octobre, 20h30 / Aux frais de la princesse

Novembre
Concert - Samedi 5 novembre, 20h30 / Orchestre national des Pays de la Loire
Jeune public - Mercredi 16 et jeudi 17 novembre, 9h30 et 10h45 / Ficelle
Théâtre - Vendredi 18 novembre, 20h30 / Noces de sang
Concert - Mercredi 23 novembre, 20h30 / Lisa Simone
Théâtre - Vendredi 25 novembre, 20h30 / L’éventail de Lady Windermere
Opéra - Mercredi 30 novembre, 20h / La Bohème

Décembre
Théâtre - Vendredi 2 décembre, 20h30 / De l’autre côté de la route
Humour - Mercredi 7 décembre, 20h30 / Caroline Vigneaux
Théâtre - Vendredi 9 décembre, 20h30 / Le poisson belge
Conte animé et dansé - Jeudi 15 décembre, 20h30 / Barbe neige et les sept petits cochons
au bois dormant
Concert - Dimanche 18 décembre, 16 h / Ensemble Stradivaria
Concert jeune public - Jeudi 22 décembre, 18 h / Zut !

Janvier
Théâtre - Vendredi 6 janvier, 20h30 / Les cavaliers
Jeune public - Mercredi 11 et jeudi 12 janvier, 9h30 et 10h45 / Dans les plis de mes rêves
Flamenco Musique - Samedi 14 janvier, 20h30 / Carmen - Cie Antonio Gadès
Théâtre - Mercredi 18 janvier, 20h30 / Le syndrome de l’Ecossais

Février
Concert - Vendredi 3 février, 20h30 / Natacha Atlas
Théâtre - Vendredi 10 février, 20h / Le Cid
Cirque - Jeudi 16 et Vendredi 17 février, 20h30 / Limits - Cirkus Cirkör

Mars
Théâtre - Mercredi 1er mars, 20h30 et jeudi 2 mars, 10h et 14h30 / A la renverseThéâtre - Mercredi 1er mars, 20h30 et jeudi 2 mars, 10h et 14h30 / A la renverse
Humour musical - Vendredi 3 mars, 20h30 / PagagniniHumour musical - Vendredi 3 mars, 20h30 / Pagagnini
Concert - Vendredi 10 mars, 20h / Thorbjorn Risager & The Black Tornado - Sean Taylor en première Concert - Vendredi 10 mars, 20h / Thorbjorn Risager & The Black Tornado - Sean Taylor en première 
partie / A Cup of Bluespartie / A Cup of Blues
Théâtre clown - Mercredi 15 mars, 20h30 / La famille SemianykiThéâtre clown - Mercredi 15 mars, 20h30 / La famille Semianyki
Humour - Vendredi 17 mars, 20h30 / Jean Marie BigardHumour - Vendredi 17 mars, 20h30 / Jean Marie Bigard
Concert - Jeudi 23 mars, 20h30 /  Faada FreddyConcert - Jeudi 23 mars, 20h30 /  Faada Freddy
Danse - Vendredi 31 mars, 20h30 / Les pièces de New York - Ballet Preljocaj

Avril
Danse - Mercredi 5 avril, 20h30 / Rock the Ballet
Concert - Jeudi 20 avril, 20h30 Olivia Ruiz
Théâtre - Jeudi 27 avril, 20h30 / La fi lle sur la banquette arrière
Jeune public - Vendredi 28 avril, 9h30, 10h45 et 14h30 / La vraie princesse

Les amis de la santé,
Une association au service des malades de l’alcool et leur entourage.

L’association organise tout au long de l’année, différentes manifestations allant des réunions aux 
groupes de parole, en passant par des activités de loisirs.

Prochaines manifestations :
Réunion mensuelle le 29 janvier 2017 à LANDEMONT, avec un thème sur le sujet alcool, et un témoignage.
Concours de belote le 26 février 2017 à VILLEDIEU LA BLOUERE.
Permanences-Groupes de parole (ouverts à toutes personnes souffrant de la maladie alcoolique : 
malades dépendants ou entourage co-dépendant) :
A CHEMILLE, le mercredi des semaines paires de 20 à 21H 30, au Centre Social. 

Nos rencontres se font sans alcool et dans une ambiance très conviviale !

Vœux 2017
L’équipe municipale aura le plaisir de recevoir la population St-légeoise SALLE DE LA PRAIRIE, 
le Vendredi 20 janvier 2017 à 19h30, pour partager un moment de convivialité à l’occasion 
de la nouvelle année. Soyez les bienvenus.

Saint-Léger-sous-Cholet
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Saint-Léger-sous-Cholet
Histoire 

Jean BRION, Jean MORAT,
ancêtres d’une famille de forgerons et maréchaux-taillandiers à Saint Léger.

Jean BRION exerçait la profession de maréchal-ferrant à Saint Léger, paroisse du May, bien avant la révolution. 
C’est à ce jour le plus ancien de cette profession connu à Saint Léger. Epoux de Renée Bibard, leur fi lle 
Louise-Marie est née à Saint Léger le 19 Septembre 1778.

Jean BRION a disparu au cours des combats et massacres de Décembre 1793 qui se sont déroulés au May 
et dans la région à cette période. 

C’est Jean MORAT qui témoignera de sa mort lors de la reconstitution (en 1800) des actes d’état civil détruits 
pendant la guerre. Jean MORAT était né en 1777 à La Salle et Chapelle Aubry où son père était charpentier. 
Il a succédé à Jean BRION comme maréchal-taillandier à Saint Léger et a épousé sa fi lle Louise-Marie, 
âgée de 20 ans. 

En 1793, à peine âgé de 17 ans, Jean MORAT fut parmi les premiers à prendre les armes avec les gars de La 
Pommeraye pour s’opposer aux soldats républicains et pour demander à Bonchamps de se mettre à la tête 
de leur troupe.

D’abord simple soldat fusilier, il participa à toutes les batailles où fut engagée l’armée de Bonchamps dans 
la Vendée angevine. C’est à Martigné-Briand qu’il fut blessé une première fois d’un coup de sabre lui occasionnant 
une grave blessure à la tête, ce qui ne l’empêcha pas de continuer à se battre. Il devint canonnier dès que 
des pièces de canons furent récupérées sur l’armée républicaine. Devenu chef de pièce, c’est avec ce grade 
qu’il fi t la campagne d’outre-Loire, par Laval où il reçut sa seconde blessure au genou d’un coup de baïonnette, 
jusqu’à la bataille de Savenay, en Décembre 1793 où une balle lui traversa la cuisse gauche. De plus, en 
mettant le feu à sa pièce, il eut la jambe écrasée par la roue lors du recul du canon.

Malgré ses blessures, la violence des combats et la répression qui s’ensuivit jusqu’à l’anéantissement de l’armée 
vendéenne, il parvint à repasser la Loire pour revenir en Vendée.

Il reprit de nouveau les armes sous le général Stoffl et jusqu’à la fi n de l’année 1795, puis de nouveau sous les 
ordres du général d’Autichamps en 1796, 1799 et 1800 avec le grade de capitaine de paroisse. C’est avec ce 
titre de capitaine de paroisse qu’il représenta Saint Léger lors de la visite du duc d’Angoulême à Beaupréau titre de capitaine de paroisse qu’il représenta Saint Léger lors de la visite du duc d’Angoulême à Beaupréau titre de capitaine de paroisse qu’il représenta Saint Léger lors de la visite du duc d’Angoulême à Beaupréau 
les 5 et 6 Juillet 1814. En raison de la gravité de ses blessures mal guéries, il a dû abandonner cette fonction.les 5 et 6 Juillet 1814. En raison de la gravité de ses blessures mal guéries, il a dû abandonner cette fonction.les 5 et 6 Juillet 1814. En raison de la gravité de ses blessures mal guéries, il a dû abandonner cette fonction.

Durement touché dans sa famille, Jean Morat a perdu son père et sa mère lors des combats du Mans, trois Durement touché dans sa famille, Jean Morat a perdu son père et sa mère lors des combats du Mans, trois Durement touché dans sa famille, Jean Morat a perdu son père et sa mère lors des combats du Mans, trois 
de ses frères, Pierre François et Joseph, les deux premiers tués à la bataille de Dol en Bretagne, le troisième de ses frères, Pierre François et Joseph, les deux premiers tués à la bataille de Dol en Bretagne, le troisième de ses frères, Pierre François et Joseph, les deux premiers tués à la bataille de Dol en Bretagne, le troisième 
à Savenay, et deux autres furent noyés à Nantes.à Savenay, et deux autres furent noyés à Nantes.à Savenay, et deux autres furent noyés à Nantes.

Le 23 Janvier 1797 Jean Morat a épousé au May Louise-Marie BRION, âgée de 20 ans comme lui. Il est dit Le 23 Janvier 1797 Jean Morat a épousé au May Louise-Marie BRION, âgée de 20 ans comme lui. Il est dit Le 23 Janvier 1797 Jean Morat a épousé au May Louise-Marie BRION, âgée de 20 ans comme lui. Il est dit 
à cette date maréchal-taillandier à Saint Léger où il a selon toute vraisemblance succédé à son beau-père à cette date maréchal-taillandier à Saint Léger où il a selon toute vraisemblance succédé à son beau-père à cette date maréchal-taillandier à Saint Léger où il a selon toute vraisemblance succédé à son beau-père 
décédé. De cette union naîtront sept enfants, qui fonderont plusieurs générations de forgerons, charrons etdécédé. De cette union naîtront sept enfants, qui fonderont plusieurs générations de forgerons, charrons etdécédé. De cette union naîtront sept enfants, qui fonderont plusieurs générations de forgerons, charrons et
maréchaux-taillandiers**. Pas moins de sept forgerons, maréchaux-taillandiers ou charrons vont se succéder maréchaux-taillandiers**. Pas moins de sept forgerons, maréchaux-taillandiers ou charrons vont se succéder maréchaux-taillandiers**. Pas moins de sept forgerons, maréchaux-taillandiers ou charrons vont se succéder 
à Saint Léger pendant plus d’un siècle et demi, dont plusieurs prénommés Alexis. Ce prénom fut donné à de à Saint Léger pendant plus d’un siècle et demi, dont plusieurs prénommés Alexis. Ce prénom fut donné à de à Saint Léger pendant plus d’un siècle et demi, dont plusieurs prénommés Alexis. Ce prénom fut donné à de 
nombreux enfants Maurat, ce qui ne facilite pas le travail des chercheurs, d’où de nombreuses confusions. nombreux enfants Maurat, ce qui ne facilite pas le travail des chercheurs, d’où de nombreuses confusions. nombreux enfants Maurat, ce qui ne facilite pas le travail des chercheurs, d’où de nombreuses confusions. 
Le nom de Morat deviendra et restera connu jusqu’à nos jours sous l’orthographe MAURAT.Le nom de Morat deviendra et restera connu jusqu’à nos jours sous l’orthographe MAURAT.Le nom de Morat deviendra et restera connu jusqu’à nos jours sous l’orthographe MAURAT.

De alliances se feront avec des familles de Saint Léger parvenues jusqu’à nous. (Les familles Chotard – Brin – Lefort, De alliances se feront avec des familles de Saint Léger parvenues jusqu’à nous. (Les familles Chotard – Brin – Lefort, De alliances se feront avec des familles de Saint Léger parvenues jusqu’à nous. (Les familles Chotard – Brin – Lefort, 
Benaiteau, Papin, Plard, Godineau, Brochard, etc) mais le nom a disparu vers 1950 à la mort du dernier Benaiteau, Papin, Plard, Godineau, Brochard, etc) mais le nom a disparu vers 1950 à la mort du dernier Benaiteau, Papin, Plard, Godineau, Brochard, etc) mais le nom a disparu vers 1950 à la mort du dernier 
Alexis MAURAT, faute de descendants mâles pour perpétrer le nom.Alexis MAURAT, faute de descendants mâles pour perpétrer le nom.Alexis MAURAT, faute de descendants mâles pour perpétrer le nom.

*Le gouvernement (Bonaparte étant premier consul) avait ordonné d’établir, d’après les témoignages, des *Le gouvernement (Bonaparte étant premier consul) avait ordonné d’établir, d’après les témoignages, des *Le gouvernement (Bonaparte étant premier consul) avait ordonné d’établir, d’après les témoignages, des 
listes chronologiques des actes d’état civil perdus ou détruits pendant la guerre civile, comme ce fut le cas listes chronologiques des actes d’état civil perdus ou détruits pendant la guerre civile, comme ce fut le cas listes chronologiques des actes d’état civil perdus ou détruits pendant la guerre civile, comme ce fut le cas 
au May. Dans un but d’apaisement, les causes de la mort ne sont pas mentionnées.au May. Dans un but d’apaisement, les causes de la mort ne sont pas mentionnées.au May. Dans un but d’apaisement, les causes de la mort ne sont pas mentionnées.

**Le taillandier fabriquait des outils tranchants utilisés par les artisans et les agriculteurs (faux, bêches, **Le taillandier fabriquait des outils tranchants utilisés par les artisans et les agriculteurs (faux, bêches, **Le taillandier fabriquait des outils tranchants utilisés par les artisans et les agriculteurs (faux, bêches, 
haches, serpes, faucilles, etc.)haches, serpes, faucilles, etc.)haches, serpes, faucilles, etc.)

Pas moins de sept
forgerons,

maréchaux-taillandiers 
ou charrons vont

se succéder à
Saint Léger
pendant plus

d’un siècle et demi
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