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Editorial

Saint-Léger-sous-Cholet

Comme chacun a pu le constater, la situation sanitaire reste tendue. Pour la deuxième année consécutive,
nous avons pris la décision d’annuler le traditionnel repas des ainés prévu le dimanche 28 novembre 2021.
Les chiffres montrent depuis plusieurs semaines une dégradation du taux d’incidence, notamment chez les
plus de 65 ans.
Dans plusieurs communiqués récents, particulièrement le 17 novembre dernier, Pierre Ory, Préfet de
Maine et Loire, nous a alertés sur l’augmentation du taux d’incidence départemental qui est passé en
une semaine de 124 cas à 147 cas pour 100 000 habitants, supérieur de 15 points au taux régional.
Chez les plus de 65 ans, en Maine-et-Loire, le taux d’incidence atteint le même jour, 183 cas positifs
pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 6,9%, « alors même que cette tranche d’âge est la
plus vulnérable aux formes graves de la maladie » précise le Préfet.
Compte tenu du risque particulier que la Covid-19 leur fait courir, le préfet déconseille vivement aux plus
de 65 ans de participer à des repas collectifs organisés, tant que la situation sanitaire reste préoccupante.
En tout état de cause, s’ils sont amenés à participer à de tels moments, le préfet rappelle que le port
du masque est obligatoire, à l’intérieur, dans les établissements recevant du public, quand bien même
le passe sanitaire est exigé.
« Le masque ne peut être retiré que dans les moments de restauration (repas, cocktail…) où l’on veillera
à maintenir une distance d’un mètre entre chaque convive, et à aérer régulièrement les espaces
concernés. » ajoute le Préfet de Maine et Loire.
Le communiqué de la Préfecture se termine en rappelant qu’en complément de la vaccination et du
passe sanitaire, les gestes barrières restent indispensables en toute situation (respect des distances,
désinfection des mains, masque). Les centres de vaccination et la médecine de ville sont pleinement
mobilisés pour proposer le rappel vaccinal 6 mois après leur dernière injection à ceux qui sont les plus
exposés au risque de formes graves de la maladie, et notamment les plus de 65 ans.
Le préfet rappelle qu’une grande vigilance s’impose et invite l’ensemble de la population à rester mobilisée
dans la lutte contre le virus.
Nous tenions et pensions pouvoir vivre ensemble cette journée de plaisir partagé empreint d’une
grande convivialité et d’une profonde reconnaissance envers nos Aînés. Nous avions d’ailleurs déjà
commencé le travail de préparation avec l’équipe municipale en partenariat avec le comité des fêtes
et les services communaux.

Repas des ainés de 2019

Une forme de confiance nous animait, tout en restant toujours attentif aux gestes barrières, car le taux
d’incidence dans notre département restait alors sous la barre des 50. Cette situation permettait notamment
aux enfants d’enlever le masque à l’école. C’est ainsi que nous avons pu organiser le samedi 25 septembre
l’accueil des nouveaux saint-légeois au pôle culturel et le dimanche 26 septembre, le deuxième anniversaire
du marché.
Notre état d’esprit positif s’est étiolé au fur et à mesure que les chiffres de la Covid-19 repartaient
dans le mauvais sens… En accord avec les conseils donnés par le Préfet, nous avons préféré annuler la
participation de nos ainés à notre traditionnel repas. Cette décision fût une véritable frustration pour
tous ceux qui travaillaient à sa réalisation. L’an passé, nous avions « compensé » l’annulation du repas
par un colis pour chacun de nos ainés. Cette année, nous avons opté pour un plateau repas à réchauffer.
Cela ne remplace pas la journée festive, mais traduit notre attention et une forme de reconnaissance de
la part de la collectivité envers nos Aînés.
Je termine cet éditorial en vous invitant à prendre d’ores et déjà note des « Vœux à la population » qui
se dérouleront le vendredi 14 janvier 2022 à 19h à la Salle de la Prairie, dans le respect des gestes barrières.
En espérant que la situation sanitaire permette la tenue de ce moment d’échange irremplaçable.
D’ici là, très bonne fin d’année à tous.
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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L’accueil des nouveaux Saint Légeois
Samedi 25 septembre, la municipalité a pu renouer avec une tradition qui
lui tient à cœur, l’accueil des nouveaux Saint Légeois. Cet évènement n’avait pas
eu lieu en 2020 pour cause de pandémie. Cette cérémonie a été l’occasion de
rencontrer de nouvelles familles qui ont emménagé à Saint-Léger depuis
juin 2019 et d’accueillir les nouveaux nés de la commune.
85 naissances ont été enregistrées sur cette période. Une peluche « Léo »,
emblème de la commune, a été remise aux enfants.

Permanence
Vie Associative
Olivier BACLE
Samedi sur rendez-vous

Annulation du repas
des Aînés :
Alertée par Monsieur le Préfet, la municipalité
se voit dans l’obligation d’annuler à regret et
pour la deuxième année le traditionnel repas
des Aînés initialement prévu le 28 novembre.

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

Laurence TISSEROND
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Il a donc été décidé, avec le concours des cuisiniers du restaurant scolaire, de préparer pour les
personnes de 70 ans et plus (nées avant le 01/01/1952), un repas à emporter.
Les personnes concernées recevront un courrier leur expliquant les modalités.
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L’anniversaire du marché
Depuis maintenant deux ans, la commune de Saint Léger accueille tous les dimanches matin un
marché. Dimanche 26 septembre a été l’occasion de fêter ce deuxième anniversaire. Grâce à la
générosité des commerçants, des bons d’achat étaient à gagner.
Alain Champain et Gérard Brousseau, avec leur enthousiasme et bonne humeur légendaires,
se sont occupés de l’animation. Cette matinée conviviale s’est terminée par un verre de l’amitié
offert à la population par la municipalité.

CME
Le Conseil Municipal d’Enfants s’est réuni le Samedi 25 Septembre à la Mairie.
Lors de cette séance, les élus ont réfléchi à la présentation de leur projet Eco-Pâturage, ceci afin
de le présenter devant le Conseil Municipal Adultes le 1er Octobre.
Le projet ayant été adopté, la zone d’Eco-Pâturage pourrait voir le jour au printemps prochain.
Pour les élus, l’Eco-Pâturage, est une manière d’entretenir du terrain de façon naturelle et écologique.
La végétation se renouvelle naturellement. Il n’y a pas de nuisance sonore puisqu’il n’y a plus de tondeuse
ou tout autre engin mécanique. Le pâturage a l’avantage de ne produire aucun déchet vert.
Le choix des enfants s’est porté sur la zone de la Prairie, qui parait spacieuse et facile d’accès.
La structure de jeux à côté de la salle attire également les familles. Des moutons seront installés
dans la zone.
Un professionnel assura la gestion et la surveillance de l’Eco Pâturage. Cette surveillance sera
réalisée lors des visites régulières et permettra de vérifier que les animaux ne manquent de rien
(eau, herbage).

5

Commission
Vie associative / Communication

Saint-Léger-sous-Cholet

Cinéma
Ils ont également préparé la soirée Cinéma qui a eu lieu à la
Salle de la Prairie le Vendredi 19 Novembre à 18h30 pour
l’association SPA. Les gains de la soirée s’élèvent à 300€.
Petits et grands ont pu profiter de boissons, friandises et
incontournables pop-corn.

Fin de mandat des élus 2020-2021 :
Maxence, Ethan, Hugo, Tessa, (Suzanne et Justin excusés) ont reçu la médaille de la commune
par Monsieur le Maire et l’équipe du CME. Ils ont tous trouvé cette expérience intéressante et
enrichissante.
Ils ont appris à découvrir la commune. Ils gardent d’excellents souvenirs des différentes opérations
réalisées lors de leur mandat (Boite à livres, Collecte des déchets, Fête des CM, Accueil des nouveaux
Saint-Légeois, Cérémonie Commémorative du 11 novembre, soirée cinéma).
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Ecole publique des Bois
La rentrée s’est bien passée pour les 258 élèves. L’équipe constituée
de 13 enseignantes et toujours dirigée par Servane Allain, est renforcée
cette année par la présence d’une assistante américaine, Allison, qui arrive
du Wisconsin.
Toutefois, deux classes ont dû fermer une semaine en raison de la COVID 19. La continuité pédagogique
a été assurée par les maîtresses concernées. Avec l’amélioration de la situation sanitaire, l’équipe
espère mener à bien les projets de l’année.
En maternelle, le jardin sera le fil conducteur décliné sous diverses formes : musique, sciences,
réalisation d’un jardin, arts visuels…
En élémentaire, un projet théâtre avec la Compagnie « La Grange aux arts »
concernera les élèves du CP au CM2 à raison de 8 à 10 séances par classe,
de novembre à mai. Le thème travaillé sera le « vivre ensemble ». Elle interviendra
de la GS au CM2.

Permanence
Vie Sociale
Chantal RIPOCHE
Sur rendez-vous

Cinq classes participeront au dispositif « Ecole et cinéma ». Les élèves auront la
chance de visionner 3 films en salle, qui seront le point de départ d’un travail en classe.
S’y ajoutent les activités proposées par l’ADC : patinoire, piscine, musique, classe verte à Ribou,
partenariat avec les DOGS (hockey), voyage-lecture, piste routière…. N’oublions pas l’intervention
athlétisme de l’Entente des Mauges pour 4 classes.

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

Bruno GUEDON
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Ecole privée Saint Charles
A l’école Saint Charles, ce sont 135 élèves qui ont fait leur rentrée,
contents de se retrouver. Il n’y a pas de changement dans l’équipe
d’enseignantes dirigée par Katell Chouteau.
Là aussi, peu de temps après la rentrée, une classe a dû fermer pour
un cas Covid.
Cette année, priorité est donnée à la lecture à travers le thème
« il était une fois les contes » et un travail des classes à chaque période
axé sur : le loup en 1ère période, les animaux en 2ème période, les fées et les
princesses en 3ème, l’ogre en 4ème et les sorcières en dernière période.
Le projet de classe découverte à Noirmoutier, repoussé plusieurs fois, est prévu au mois de mai 2022
pour 2 classes (CE1-CM1 et CE2-CM2).
Les enfants profiteront cette année encore des activités proposées par l’Agglomération du Choletais :
musique, piscine, classe verte à Ribou.
Signalons une nouveauté : le site internet de l’école a été repensé par un groupe de parents et
les enseignantes. Il sera alimenté sur la vie de l’école par les maîtresses et un parent de chaque
association APEL et OGEC. Pour suivre les nouvelles, il faudra vous rendre à l’adresse suivante :

www.ecolesaintcharles49280.fr

Restaurant scolaire
386 enfants sont inscrits pour le déjeuner, sur les 393 enfants scolarisés à Saint Léger sous Cholet.
Ils sont environ 300 par jour à fréquenter le service. 17 personnes travaillent au restaurant scolaire
sous la direction du cuisinier Anthony Letheule.
Le prix du repas par enfant est de 3,67€ pour l’année 2021-2022.
Une réflexion est engagée sur l’amélioration des locaux et du service. Des efforts sont à faire
notamment sur l’acoustique, pour le bien des enfants et du personnel.

NOVEMBRE 2021

Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Maison de l’Enfance
219 enfants sont inscrits au service « Accueil Périscolaire », avec une fréquentation quotidienne
à la hausse.
L’équipe d’animateurs laissent aux enfants le temps de vivre une rentrée apaisée, malgré les complications
du protocole sanitaire ! Ils espèrent pouvoir sereinement imaginer et mettre en place des projets
enthousiasmants pour les enfants.
Chloë Courrillaud est arrivée mi-juin en remplacement d’Anthony Boutet au poste d’adjointe APS
(Accueil PériScolaire) et directrice sur les vacances (ALSH).
Portail Famille : aelastleger.portail-familles.net

L’Association Enfance Loisirs Animation (AELA)
lance un appel à Bénévoles !
L’équipe de bénévoles de l’AELA recherche des parents, grands-parents, ou toutes personnes attirées
par le bénévolat, pour participer à la gestion et à la bonne organisation de l’association.
Située dans la rue d’Anjou, l’AELA a pour vocation de proposer un service d’accueil pour les enfants
de la commune. Cette association comprend ainsi le multi accueil, soit la crèche et la Halte-garderie,
pour l’accueil des 0-3 ans, le périscolaire des écoles de St léger sous Cholet, ainsi que le centre de
loisirs, pour les animations des 3-11 ans.
Nos enfants ont besoin de vous !
L’association AELA accompagne de nombreuses familles dans la garde des enfants, pour des besoins
ponctuels ou réguliers. Afin de continuer à assurer
un service de qualité et un accueil chaleureux,
l’association lance un appel à bénévoles !
Quelle que soit votre spécialité ou votre disponibilité,
vous pouvez apporter votre pierre à cet édifice. En
place depuis plusieurs années, le fonctionnement
est aujourd’hui bien rodé. Mais il reste encore de
nombreux projets à développer et à exploiter.
Quel est le rôle d’un bénévole à l’AELA ?
Les membres actifs du bureau se concertent 1 fois
par mois pour la gestion et l’animation de la structure.
Les réunions sont conviviales, enrichissantes,
constructives et toujours tournées vers le bien-être
des enfants. Il est aussi possible de rejoindre une commission et de prendre part à une seule manifestation
dans l’année, telle que la Bourse aux jouets.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Laure Monrouzeau - 06 88 78 73 04

à
l
e
p
p
A
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V
BÉNÉ
ide !

oin d'a

a bes
L'AELA

Que vous ayez peu ou beaucoup de temps, et des compétences
quelles qu'elles soient, toute aide est la bienvenue !

Le temps d'investissement est libre
De petits travaux à grands projets, devenez membre actif du bureau et faîtes avancer
l'association à votre rythme pour répondre aux besoins de nos enfants et des
professionnels qui les accompagnent au quotidien

AELA - Association Enfance Loisirs Animation
16 Bis Rue D'anjou - 49280 SAINT LEGER SOUS CHOLET
02 41 58 15 09
laure.monrouzeau@gmail.com
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Partenariat avec deux mutuelles
Le 16 septembre dernier, la commune avait organisé une réunion publique où deux organismes
ont présenté leur offre de mutuelle santé : AXA et la mutuelle la Choletaise.
Il s’agissait de répondre aux éventuels besoins des personnes n’ayant pas de couverture complémentaire
obligatoire par les entreprises : retraités, demandeurs d’emploi, jeunes…
La commune n’a pas sélectionné de prestataires. Elle laisse le libre choix à chacun de contacter les
organismes et de comparer leurs prestations.

Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
Ce mois-ci Suzette trie les premiers catalogues de Noël et feuillette les magazines et journaux
qu’elle a reçus. Elle tombe sur un article du CLIC IGEAC qui organise une nouvelle formation pour
les aidants. Cette fois-ci, la formation porte sur le thème de « la vie de couple et la perte d’Autonomie ».
Elle pense à son amie Jeanne et l’appelle pour prendre des nouvelles. La dernière fois qu’elles se
sont vues, Jeanne n’avait pas le moral. Son mari Firmin perd en autonomie du fait de sa maladie.
Le quotidien pour elle est difficile. Ils ne font plus d’activités ensemble, et pour permettre à Jeanne
de mieux dormir ils ont dû installer un lit médicalisé dans une autre chambre pour lui. Suzette lui
fait part de la formation des Aidants qui pourrait sans doute l’intéresser et lui donne le numéro
du Clic pour qu’elle se renseigne et s’inscrive.
La formation aura lieu les mercredis 1er et 8 Décembre de 9h45 à 16h30.

…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination),
- au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET) uniquement sur rendez-vous
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
et le vendredi de 14h00 à 17h00
- à Vihiers (2 Rue du Comte de Champagny)
- ou à domicile
Tél : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

NOVEMBRE 2021
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Ma santé tout simplement

Les bénéfices de l’arrêt du tabac
Outre les bienfaits pour le porte-monnaie, les plus grands bénéfices de l’arrêt du tabac, sont pour le
corps et la santé, et ils apparaissent très vite.
• Après 8 heures, l’oxygénation du sang revient à la normale,
les risques d’infarctus commencent à diminuer.
• Après 24 heures, le monoxyde de carbone est éliminé du corps.
L’haleine s’améliore.
Les poumons commencent à éliminer le mucus et les goudrons.
Le risque d’infections respiratoires (bronchites ou pneumonies) commence à baisser.
• Après 48 heures, la nicotine n’est plus détectable dans le sang.
• Après 1 semaine, les sens de l’odorat et du goût s’améliorent.
• Entre 3 et 9 mois, la fonction pulmonaire retrouve une activité normale.
La toux diminue, le souffle revient.
• Après 1 an, le risque d’infarctus du myocarde diminue de moitié.
• Après 5 ans, le risque d’accident vasculaire cérébral diminue de moitié.
Le risque de cancer de la bouche, de l’œsophage, de la vessie diminue de moitié.
• Après 10 ans, le risque du cancer du poumon diminue de moitié.
Le risque d’accident vasculaire cérébral rejoint le niveau de risque des non-fumeurs.
•Après 15 ans, l’espérance de vie du fumeur se rapproche de celle des personnes n’ayant jamais fumé.

Arrêter de fumer, c’est bon aussi pour :
• avoir une bonne mine (teint de la peau, diminution des cernes, des rides)
• avoir une bouche en meilleure santé
• avoir une meilleure digestion
• avoir un meilleur sommeil
• protéger l’entourage qui ne subira plus le tabagisme passif…
De nombreuses méthodes existent pour se faire aider, parlez-en à votre médecin qui saura vous conseiller.
Grâce au 39 89, sur le site tabac-info-service.fr, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement téléphonique (ligne téléphonique 3989). Le site internet permet également aux internautes d’accéder
à un suivi personnalisé dans leur démarche d’arrêt, ou celle de leurs proches, par la messagerie du
site Tabac Info Service.
LES COMPOSANTS CHIMIQUES DU TABAC
Le tabac contient plus de 7 000 substances chimiques, dont plusieurs sont cancérigènes. Les composants du tabac ont des sources multiples, mais ils ont tous une chose en commun : ils nuisent à la
santé de tous ceux qui les ingèrent.
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1. Éléments présents dans la plante de tabac
Le tabac est composé d’éléments chimiques avant même d’être transformé par les compagnies du tabac.
Nicotine
Arsenic
La nicotine est présente naturellement dans L’arsenic est présent dans les pesticides qui
la plante de tabac. Cette substance se fixe au sont utilisés pour éloigner les insectes des
cerveau et modifie son fonctionnement. Elle plants de tabac. La plante de tabac s’en imprègne
stimule la production de dopamine dans le lorsqu’elle pousse dans la terre et la substance
corps, ce qui a pour effet de créer une sensa- se retrouve dans les produits que consomment
tion de bien-être passager chez les fumeurs. les fumeurs. L’arsenic, qui est aussi utilisé dans
La nicotine n’est pas cancérigène, mais elle est le poison à rat, est toxique et très cancérigène.
le composant responsable de la dépendance.
2. Produits ajoutés par les fabricants
Les compagnies de cigarettes ajoutent et mélangent des ingrédients au tabac lors du processus de
fabrication des cigarettes, des cigares, etc.
Agents de composition
Les agents de saveurs, de texture et de conservation ne sont pas nécessairement nocifs à la base, mais
ils masquent les effets négatifs du tabac. En plus, au contact du feu, ils libèrent plusieurs substances
dangereuses. Ces produits augmentent, chacun à leur façon, l’attrait du tabac et les risques de dépendance
liés à ce dernier :
• Ils améliorent le goût et adoucissent l’irritation de la fumée.
• Ils maintiennent l’humidité du tabac et contrôlent la vitesse à laquelle il se consume.
• Ils dilatent les voies respiratoires et facilitent l’entrée de la fumée dans les poumons.
• Ils camouflent l’odeur et la visibilité de la fumée passive.
Taux de nicotine
Bien qu’ils le nient, les cigarettiers ont souvent augmenté le taux de nicotine dans les cigarettes.
L’augmentation du taux de ce composant a pour but de rendre les consommateurs plus dépendants.
3. Substances générées par la combustion du tabac
Le mélange du feu, de la chaleur et de l’oxygène transforme la matière. Ce phénomène appelé combustion
libère des centaines de nouveaux composants, tous plus dangereux les uns que les autres.
Ammoniac
L’ammoniac qui se trouve dans la fumée est très nocive,
car elle favorise l’absorption de la nicotine dans le corps et
augmente ainsi les risques de dépendance. Ce composant
de la fumée de cigarette est présent dans les détergents
et les produits désinfectants.

Source : Québec sans tabac

Benzène
La fumée de tabac libère du benzène. Ce produit pénètre
dans les cellules et modifie leur ADN, ce qui engendre
des cancers. Le benzène se retrouve dans l’essence, certaines
colles et beaucoup de pesticides.

NOVEMBRE 2021

Cadmium
Le cadmium cause de sérieux dommages aux poumons.
Il est aussi responsable du jaunissement des dents et de
la perte des sens de l’odorat et du goût des fumeurs. Le
cadmium est un métal lourd que l’on retrouve entre autres
dans les batteries et les teintures.
Cyanure d’hydrogène
Le cyanure d’hydrogène présent dans la fumée de tabac
endommage les voies respiratoires et rend les poumons
plus vulnérables aux infections. Le cyanure d’hydrogène
fait partie de la liste des composants des pesticides et des
matières plastiques.

Formaldéhyde
Le formaldéhyde contenu dans la fumée de tabac est
reconnu pour causer la leucémie. C’est un produit extrêmement toxique dont l’une des utilités courantes est
de préserver les cadavres.
Goudron
Lorsque le tabac est fumé, il dégage du goudron. Ce produit,
qui sert entre autres à asphalter les rues, jaunit les dents et
laisse des dépôts noirâtres dans les poumons des fumeurs.
Le goudron se colle aux parois des voies respiratoires et cause
des lésions aux poumons.
Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone affecte le transport de l’oxygène
dans l’organisme. Cette substance porte atteinte au cœur,
au cerveau et aux muscles des personnes qui l’inhalent. Elle
est entre autres très dangereuse pour les femmes enceintes, car
elle traverse le placenta et freine lentement la croissance du
fœtus. Le monoxyde de carbone est le gaz qui s’échappe
des automobiles et des poêles à bois.
Oxyde d’azote
L’oxyde d’azote irrite les poumons et rend la respiration de
ceux qui l’inhalent très difficile. Ce composant contribue à
l’effet de serre et est la principale source des pluies acides.
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Une serre pour les ateliers municipaux
Début octobre, une serre en structure métallique recouverte d’une bâche plastique a été installée dans
le parc des ateliers municipaux.
Cet achat, d’un montant de 5716,37 € a été validé en
commission cadre de vie, puis par le conseil municipal
lors du vote du budget en début d’année.
Cette installation permettra aux jardiniers des services techniques d’avoir une meilleure autonomie
dans la gestion des plants pour le fleurissement de
la commune. Ces végétaux seront cultivés hors sol.

Des plantations sur une
table de culture

Permanence
Cadre de vie
Jean-Robert TIGNON

Amélioration du chemin piétonnier autour de l’étang
Suite à une réflexion menée depuis plusieurs mois, un nouvel
aménagement a été réalisé cet été sur le chemin longeant
l’étang, côté rue Cesbron-Lavau.
Il a permis un élargissement du sentier et l’assainissement de la
partie très humide coté frayère. Ces améliorations faciliteront la
circulation poussettes et celle des piétons durant l’hiver.
A l’automne, plusieurs arbres seront
plantés afin de compléter la végétation
autour de l’étang.

Permanence
Cadre de vie
Pascal DANIEAU
Samedi sur rendez-vous

Conseillers délégués :
Dominique COUSIN
Réseaux et énergies

Environnement
L’automne est là !
C’est l’occasion de profiter des nouvelles couleurs dont
vont se vêtir les arbres et végétaux, mais aussi de préparer
l’avenir !
Préparez d’ores et déjà votre jardin de l’an prochain.
Voici quelques idées de bulbes à planter :
tulipes, narcisses, jonquilles, iris, muscaris, crocus, jacinthes.
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Une nouvelle porte d’entrée à la mairie
Dans le cadre de la réflexion autour du réaménagement du
hall de la mairie, des travaux ont été réalisés cet été avec le
remplacement de la porte d’entrée. Cette nouvelle porte à ouverture automatique, facilitera l’accès à tous et en particulier
aux personnes à mobilité réduite.
Depuis octobre, le plafond est isolé et changé ; et la réfection des sols
et la peinture des murs sont en cours.
La signalétique sera également modifiée. L’accès du public à la Mairie
sera maintenu pendant les travaux

Création d’un parking à proximité du vieux bourg
Dans le cadre de son réaménagement, et dans la continuité de la fermeture de la rue de la
fontaine le 1er juillet dernier, le vieux bourg va se voir doté d’un nouveau parking.
Il sera réalisé en revêtement goudronné pour la partie centrale et en pavés drainants pour les
places de stationnement.

Quartier du vieux Bourg
Les sens de circulation vont changer après les travaux
des réseaux au er avril 2022
Dans le cadre de l’aménagement du Vieux Bourg et dans la
continuité de la fermeture de la rue de la Fontaine le 1er juillet
2021, les sens de circulation dans ce quartier vont être modifiés
à partir du 1er avril 2022.
L’accès dans le quartier du Vieux Bourg se fera uniquement par
la rue du Vieux Bourg et par la rue des Charpentiers côté Rue
de Bretagne. Les sorties se feront uniquement par le Chemin du
Claireau et par la rue des Charpentiers côté rue des Mauges.
Les accès au Vieux Bourg seront perturbés pendant plusieurs semaines en raison des travaux engagés par
l’ADC pour réaliser la séparation des réseaux souterrains des eaux pluviales et des eaux usées.

Vandalisme : un arbre attaqué à la hache
Durant le week-end du 16 et 17 octobre, un arbre situé dans le bois de la cheminée
a été attaqué à coups de hache. Outre le fait que ce soit un arbre de belle taille,
la chute de celui-ci aurait pu avoir des conséquences dramatiques. En effet, situé à
proximité de l’école des bois, l’arbre menaçait de tomber dans la cour de la maternelle.
Il a fallu faire intervenir en urgence, un professionnel pour qu’il s’occupe de
l’élagage, puis de l’abattage de cet arbre. Les agents municipaux, quant à eux, ont
dû sécuriser la zone d’intervention. Par conséquent, les enfants ont été privés de
ce lieu de récréation lundi matin.
Une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui a été déposée par la
municipalité auprès de la brigade de gendarmerie de Sèvremoine.
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ACPG/CATM
Avec le Covid-19, nos activités ont été arrêtées.
Le 8 mai et le 11 novembre 2020 puis le 8 mai 2021 ont été commémorés avec la municipalité avec
dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
Notre assemblée générale devrait avoir lieu en décembre, à une date à définir suivant la situation sanitaire
En espérant un retour à la vie normale rapidement pour se rencontrer comme à l’habitude.

Ami-Canine
L’association Ami-Canine a pour objet la rencontre de propriétaires de
chiens, la socialisation de ces animaux par les jeux avec ses congénères
et par tout ce qui peut favoriser un comportement harmonieux, ainsi
qu’un rôle responsable et citoyen des maitres.
Cette rencontre s’est naturellement formée suite au confinement et permet à certaines personnes de rompre leur isolement. L’association a pu organiser
bénévolement une rencontre avec une éducatrice comportementaliste canin, afin de
de ses conseils.

profiter

Nous organisons également des randonnées accompagnées de nos chiens.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : amicaleamicanine@gmail.com
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Les Amis de Léo
Embellissement du quartier de la Gare
L’idée d’une fresque ici était d’embellir ce passage de la Gare qui s’inscrit dans la volonté communale
des liaisons douces. C’était aussi de marquer notre empreinte lors du prochain Rassemblement
des Saint-Léger de France et d’ailleurs.
Ajoutons qu’en ces temps pas vraiment rigolos de pandémie, cela nous aura fait passer d’excellents
moments ensemble, ce qui n’est pas rien.
L’idée était là. Encore fallait-il la concrétiser.
Faire s’impliquer la jeunesse dans l’affaire nous a semblé une très bonne piste. La jeunesse, c’est
l’avenir de la France !
les Amis de Léo
31 allée des Bois
49 280
Saint-Léger-sous-Cholet

Prise de contact et rencontres avec le Centre Social, où des jeunes ont préparé le pitch de la bande
dessinée que vous découvrirez : «Léo s’ennuie et se sent seul pendant les années Covid, il a une
idée, il appelle ses amis. Tous se mettent en route, de France, de Suisse et de Belgique. Enfin les
retrouvailles ! Ensem ble, on fait la fête.»

http://www.stleger.info
06 66 98 32 87

23 juillet 2021 - photo bien représentative de la semaine écoulée, transgénérationnelle

Le mur était brut. Le javelliser, le karchériser, et bien sûr l’enduire. Trouver donc une équipe de
maçons bénévoles. Ce fut fait, et nous remercions
Didier, Gaétan, Jean-Louis et Claude pour leur
bonne humeur et leur dévouement.
Restaient les peintres.
Nous avons contacté Jean-Louis et Christian qui,
avec le très regretté Maurice RENÉ, avaient, en
2010, peint le pignon de la gare, avec sa loco du
Petit Anjou.
Tous deux ont gentiment accepté de repartir à
l’aventure, ainsi que Bernard et Anne-Marie sa
femme, Frédérique et Joël. N’oublions pas Julie,
Paul, Emma, Pierre, Maxime et Matthis, du Centre
Social. Merci à toutes et tous pour votre implication.
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2 octobre 2021, inauguration de la fresque - quelques peintres, sans leurs pinceaux

L’aventure continue. Les peintres sont prêts pour une saison 2.
Les Amis de Léo souhaitent voir se poursuivre l’embellissement du quartier de la Gare avant la
venue des Saint-Léger de France et d’ailleurs pour le 13e Rassemblement des St Léger.

2 octobre, jour de la saint Léger - maire, Centre Social, maçons et peintres coupent le ruban

Bateau-lavoir
Nous espérons la mise à l’eau du bateau-lavoir au cours du mois de décembre, selon les prévisions
des travaux à réaliser par la mairie.
Son inauguration aura lieu début 2022.

Projet animation Noël
La commission travaille sur la reprise d’une animation, avec quelques nouveautés.

Loto des Amis de Léo
A cause du Covid, le loto est reporté au 24 janvier 2022.
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Divers'Danses
De mi-octobre 2020 à fin juin 2021 nous avons proposé à nos adhérents des cours gratuits sur YouTube :
3 séances par semaine adaptées aux petites surfaces des maisons :
- 1 cours Bien-Etre - 1 cours Danses solo - 1 cours Danses à deux.
Mais depuis la rentrée de mi-septembre 2021, les cours en salles sont de
nouveau possibles moyennant Pass Sanitaire et protocole adapté. Seize
cours sont proposés chaque semaine par DIVERS’DANSES.
Ils sont animés par Ariane JARRIGE et par Annie et Patrice CLERGEAU.
Les Saint-Légeoises et Saint Légeois bénéficient d’un tarif préférentiel :
- 136€ pour 30 cours d’une heure ou 118€ pour 30 cours de 45 mn.
Tarif dégressif pour les cours suivants.
15, rue de la Ferronnière
49280 ST LEGER SS CHOLET
Tél. 06 14 45 02 70
www.diversdanses.com
diversdanses@gmail.com

Le programme hebdomadaire est le suivant :
- 7 cours de danses de salon à deux, du niveau « Débutants » au niveau « Avancés » Tango,
Quickstep, Valse, Slow fox, Cha-cha-cha, Rumba, Samba, etc…
- 3 cours de danses en lignes solos, du niveau « Débutants » au niveau « Initiés » Cumbia,
Tango, Variété, Bachata, Gipsy, Mambo, Jerusalema, etc…
- 3 cours de danses Latino à deux, du niveau « Débutants » au niveau « Inter » Bachata, Salsa, Kizomba.
- 2 cours de danses Swing-Rock à deux, niveau « Inter » West-Coast-Swing, Lindy-hop, Rock.
- 1 cours de préparation physique « Bien-Etre pour la danse »
spécifiquement composé par Ariane JARRIGE pour les danseuses et danseurs.

Rappelons qu’il est toujours possible de commencer à apprendre à danser, même en cours
de saison.
Les danseuses et danseurs seuls sont acceptés dans tous les cours. Divers’Danses met en
relation des partenaires pour les cours de danses à deux.
DIVERS’DANSES, c’est aussi chaque saison :
- 6 soirées-révisions réservées à nos adhérents,
- 2 soirées dansantes tout public avec DJ à la salle de la Prairie,
- 1 après-midi dansant avec orchestre à la salle des fêtes de Cholet.
Visitez notre site internet, téléphonez-nous, envoyez-nous un email, venez nous voir pendant les
cours, tout est possible …
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LC Danser en couple
2 évènements à venir
18 Décembre 2021
Soirée Dansante avec DJ Guy Tessier
Une soirée dansante ouverte à tous, sans restauration, salle de la Prairie, à St Léger, de 20h à 2h.
Entrée à 12€, réservation nécessaire (places limitées). Passe sanitaire obligatoire, sauf suppression
préfectorale.
Contacts : Christiane LEGAL 07 84 43 19 46
Jérôme CHANTRY 06 52 86 85 15
Courriel : lcdanserencouple@gmail.com
Facebook : lcdanserencouple

9 janvier 2022
9ème Trophée du choletais
Compétition régionale de danses en couple
Conjointement, les associations « L C, DANSER EN COUPLE », « L C, Spectacles et Compétitions » et
Christiane LEGAL, professeur Maître de Danse, organisent le 9ème Trophée du choletais, à la salle
de la Prairie, de 10h à 18h.
Nous recevrons les écoles de Nantes, Angers, Tours, Royan, Rambouillet, Paris …
Il y aura des concours adultes et enfants par tranches d’âges, sur 3 niveaux. Les éliminatoires se
dérouleront toute la matinée, les finales en après-midi.
Venez découvrir cette discipline, admirer les tenues et les performances, qui font toute la beauté
du spectacle, ouvert à tous (entrée payante), restauration possible sur place. Passe sanitaire obligatoire. Sauf suppression préfectorale.
Contacts : Christiane LEGAL 07 84 43 19 46
Jérôme CHANTRY 06 52 86 85 15
Courriel : lcdanserencouple@gmail.com
Facebook : lcdanserencouple
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ESSL Basket
Cette année, c’est avec impatience que le club a réouvert ses portes.
En effet, après 2 saisons inachevées, chacun est ravi de pouvoir se retrouver et accomplir des
exploits sur et hors du terrain !
Côté bureau, place au renouvellement : 5 nouveaux membres sont venus donner de leur personne
pour assister Déborah Guichon, Sandrine Boisseau et Thomas Lemer respectivement Présidente,
Secrétaire et nouveau Trésorier.
Côté terrain, nous retrouvons Allaa Kharbouche aux commandes des entraînements Seniors/U20.
Pour les jeunes, Déborah Guichon et Melvyn Corradi se partagent cette année encore les équipes
lors des entraînements hebdomadaires.
Le bureau ambitionne un joli maintien de l’équipe 1 féminine en Régionale 2 et une montée pour
l’équipe 2 féminine évoluant en Départementale 2.
Chez les hommes, c’est en l’équipe 1 avec leur coach Maxime Bérard que se place les espoirs d’une
montée en Départementale 1. Quant à l’équipe 2, le maintien est visé ainsi que le rêve d’un joli
parcours en Challenge de l’Anjou porté par les vétérans du groupe.
Mais, dans le basket il n’y a pas que la compétition, les deux équipes Loisirs sont là pour nous rappeler que le plaisir de jouer n’est pas soumis à une place dans le classement. Nous leur souhaitons
une belle année.
Si l’accès à la salle est encore conditionné par le pass-sanitaire, c’est avec joie que nous vous y
attendons nombreux afin de saluer le retour du sport amateur.
Vous êtes également les bienvenus sur l’une de nos manifestations : Vente de jus de pommes,
soirée du basket, tournois ou autre surprise concoctée par notre commission animation !!
Pour tous renseignements :
esslbasket.com ou les réseaux sociaux !

A noter sur vos agendas
Soirée familiale :
samedi 5 mars 2022
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ECVB Entente Choletaise Volley Ball
L’histoire…
Après 54 ans d’existence, L’ESSL VOLLEY fusionne avec CHOLET VOLLEY pour devenir l’ECVB.
La fusion entre les deux clubs marque une nouvelle étape pour le développement de la pratique
du volley-ball sur le bassin choletais.
Cette fusion est l’aboutissement de nombreux mois d’échanges constructifs et dynamiques entre
les deux associations, les licenciés, les instances sportives, la Fédération, la Ligue, le Comité, les
municipalités de Cholet et de Saint Léger, l’OMS qui tous, nous soutiennent depuis le début.
Cette fusion va aussi mutualiser les moyens (structures, matériels, organisation) et les ressources
(licenciés, encadrants, dirigeants, arbitres, bénévoles), vitales pour le bon fonctionnement d’une
association sportive.
Des actions de développement sont envisagées (interventions dans les écoles/collèges/lycées).
A ce titre, le club a recruté un salarié encadrant et un alternant communication.
Des objectifs associatifs ambitieux couplés avec nos valeurs (engagement, respect, convivialité et
solidarité) seront gages de réussite.
contact@ecvb.fr
www.ecvb.fr

Le sportif…

ECVB sera présente au niveau masculin en régionale et départementale (seniors) avec une ambition
forte de monter en pré-nationale.
Au niveau féminin, l’équipe fanion jouera en départementale avec un objectif de monter rapidement
en régionale avec un effectif jeune à fort potentiel.
Mais aussi, deux équipes Loisirs et une future section Sport Santé.
Nous offrirons une politique de formation à toutes les tranches d’âge, filles et garçons…
• M7 Baby volley (2015 et après)
• M9-M11 Ecole de volley (2011-2014)
• M13 (2009-2010)
• M15 (2007-2008)
• M18 (2004-2006)
Les animations du club...
Réussites... Tournoi 3x3 sur herbe, le 14 juillet à St Léger et Vide-grenier, en septembre à Cholet.
A vos calendriers...
Tournoi de Tac-Tik, le dimanche 27 mars 2022 à la Salle
de la Prairie à St Léger sous Cholet.
A très bientôt dans nos salles, très sportivement.
Valentin DELALANDE (Président)
Christophe BIBARD et Jean-Etienne TIGNON
(Vice-présidents)
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Les Fous du Roy
Durant cette année riche en rebondissements à cause de la
crise sanitaire, nous avons essayé au mieux de nous adapter
pour que nos jeunes comédiens puissent continuer au
mieux à profiter de leur activité.
Notre troupe d’ados a réussi à faire des séances de cours en visio.
Malheureusement nous n’avons pas pu faire de représentation
devant le public mais nous avons tout de même finalisé leur
projet avec un montage vidéo.
La troupe adultes a eu le plaisir de pouvoir se produire sous un gros soleil dans la cour de la Mairie
durant tout un week-end de juillet.
Contact :
Lebastard Audrey
06 61 83 49 03

Pour cette nouvelle année, 2021-2022, l’association des « Fous du Roy » compte désormais 3 troupes
d’enfants et une troupe adulte. Nous accueillons beaucoup de nouveaux petits comédiens et leur
souhaitons la bienvenue.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des renseignements !

Association des parents d’élèves
de l’Ecole Publique des Bois
L’A.P.E. a été heureuse d’offrir un spectacle de fin d’année scolaire en juillet 2021 ainsi que plusieurs
animations en lien direct avec l’équipe enseignante.
La compagnie Le Chat Fou est venue interpréter le spectacle de cirque et d’objets « Que le Grand
Cirque te croque ». Les enfants ont adoré ce moment.
Nous avons également offert une box goûter et un livre à chaque élève.
Contact :
Olivier SOULARD
Ces animations ont pu être financées grâce à l’organisation de diverses manifestations/opérations
Tel : 06 20 79 06 04
(vente de gâteaux Bijou, tombola, fête des parents, etc…) durant l’année scolaire.
ape.ecoledesbois@gmail.com
Celles-ci permettent de récolter des fonds destinés à financer une grande partie des activités
scolaires et extrascolaires des écoliers afin de diminuer l’engagement financier des familles.
L’implication des membres bénévoles de l’association et des professeurs permet aujourd’hui à
tous les enfants de l’école publique de suivre une année
scolaire plus complète et diversifiée à travers de nombreuses activités.
Accueillant avec enthousiasme de nouveaux bénévoles,
nous serions heureux de vous compter parmi nous, tant
pour la préparation et l’organisation, que pour la tenue
des manifestations.
Rejoignez-nous sur FACEBOOK et suivez toute
l’actualité de l’APE :
APE école publique Saint Léger sous Cholet
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La Palette d’Hervé
Notre association a été créée en septembre 2019, nous débutons à présent notre troisième année
de peinture.
C’est avec toujours autant de plaisir que nous nous retrouvons tous les lundis après-midi, de
13.30 h à 18.30 h (salle 2 – pôle mairie)
Notre association compte à présent une quinzaine de membres.
Nous vous accueillerons avec plaisir si vous souhaitez
nous rejoindre pour peindre.
Bureau :
Christiane Gravelaine
Françoise Séché
Maryse Vivion

Cotisation annuelle : 20 euros
Contact : Françoise au
06 61 86 54 25
Mail : lapalettedrv@gmail.com

Pétanque St Légeoise
Depuis la mise en place du Pass Sanitaire, nous avons pu organiser
deux concours cette année, qui ce sont bien déroulés. De plus, nous
participons aux Championnats des clubs hommes et femmes ainsi
que la coupe vétérans dans le secteur Mauges.
Nous continuons nos entrainements avec les mesures sanitaires
qui nous sont imposées, et qui sont bien respectées. Notre club
compte à ce jour 12 séniors dont 6 femmes ,1 jeune et 33 vétérans
dont 2 femmes.
Horaires d’ouverture du boulodrome :
Lundi 14h00 (vétérans)
Mardi 18h00 (séniors)
Mercredi 14h00 (Vétérans)
Vendredi 18h30 (séniors)
Les signatures de licences se feront le 11 décembre à 10H00, pour plus de renseignements :
Tél : 07 71 10 15 16 NICOLET Séverine
Adresse : 22 rue de la Vendée
49280 Saint Léger sous Cholet
Mail : petanquestleger@sfr.fr
Le club est ouvert à toutes catégories du benjamin aux vétérans.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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CSI Centre Socioculturel Intercommunal
Arrivée du Conseiller Numérique

Rodolphe Phou-Guimbretière a intégré l’équipe du CSI en tant que
Conseiller Numérique, son rôle va être d’accompagner les habitants
dans leurs démarches administratives en ligne.

18 Rue de l’Anjou
49280 Saint Léger Sous Cholet
02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr
Page Facebook :
Centre Socioculturel Ocsigène
Site du CSI :
https://ocsigene.centres-sociaux.fr/

Que fait le conseiller ?
Le conseiller numérique a pour rôle d’accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives en ligne. Lors de rendez-vous individualisé, il
répond, informe, oriente, les usagers en fonction de leurs problématiques
pour faire en sorte que les habitants deviennent autonomes dans l’utilisation
du numérique.
Comment être accompagné ?
L’accompagnement est gratuit et ouvert à tous. Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre
rendez-vous auprès du conseiller.
C’est où et quand ?
Le conseiller se déplace sur les communes. Des jours et horaires sont définis pour son intervention
suivant un planning. Plus d’infos au 02 41 56 26 10…

Inauguration de l’arbre du CSI

Ce samedi 6 novembre et pour la 3ème fois, les bénévoles se
retrouvent à Saint Léger Sous Cholet pour inaugurer
« un arbre qui ne manque pas d’air » !
L’invitation est lancée, l’organisation est rodée,… Après un dernier
brief, 11h00 sonne,
il est temps d’accueillir Monsieur le Mairie, les élus, et la vingtaine d’habitants venue pour découvrir l’histoire de cet arbre.
« Après réflexion en Conseil d’Administration sur le manque
de visibilité du CSI sur chacune des 5 communes, une idée a germé sur la création d’une œuvre
collective représentant le CSI Ocsigène et ses principales valeurs : Tolérance – Responsabilité - Solidarité.
Un groupe de bénévoles a commencé à ‘‘cogiter‘‘ puis à l’unanimité a validé L’ARBRE comme étant
le plus visible et le plus représentatif du message à transmettre.
Il n’y avait plus qu’à... trouver un local, du matériel, des matériaux. Poncer, peindre, souder, sculpter,
scier, câbler... Faire, défaire, refaire, redéfaire, discuter...
Prendre un café, un gâteau, une photo... Piquer un fou rire...
Tous ces bénévoles créateurs ont donné de leur temps, ont partagé leurs compétences ; un véritable
fourmillement d’échanges de savoirs faire ; le tout avec humanisme et respect...
Saupoudré de la bienveillance des artistes et réconforté par les gâteaux maisons...
Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Rendez les vivants ! Ils peuvent donner naissance à un concours
de dessins, des lectures à la bibliothèque sur le thème de l’arbre,
la création d’un slogan, d’un poème (avec arbre, solidarité, tolérance, responsabilité), être un lieu
de rendez-vous pour randonneurs ou covoiturage...
À l’ombre de son feuillage nous allons créer des temps de réflexions et des activités toutes générations
confondues...
Vos idées et vos créations sont les bienvenues au CSI ! »
Cette matinée fut un moment apprécié par tous, riche de connaissance et d’échange…
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40 ans d’Ocsigène

40 bougies…
Jusqu’en décembre et à l’occasion des 40 ans du centre, 40 bougies seront soufflées par les habitants
! Sur les prochains mois, les bénévoles du centre sillonneront les communes avec ce gâteau,
aux couleurs du CSI. Ils se rendront sur les diverses animations pour souffler, à chaque fois, une
nouvelle bougie ! Pour les 40 ans, nous souhaitons vous présenter 40 de nos actions, mettre en
lumière et valoriser les personnes qui donnent de leur temps pour le centre.
A l’occasion, une rubrique spéciale est créée sur notre site internet et vous permettra de découvrir
l’ensemble des articles concernant cet anniversaire !

Une journée festive reportée…
Après de nombreuses discussions, échanges avec l’équipe de salariés et bénévoles, il nous fallait
prendre une décision concernant les festivités à venir pour les 40 ans de la structure.
La décision n’a pas été facile à prendre...
Etant donné la situation sanitaire qui semble se dégrader de jour en jour, en particulier dans le
Maine-et-Loire, nous avons décidé de repousser la fête qui devait nous réunir les 4 et 5 décembre,
pour les 40 ans du CSI.
Si nous avions maintenu ce rassemblement, nous n’aurions, de toutes façons, pas pu l’organiser
avec la convivialité que nous souhaitions, du fait des contraintes sanitaires.
Ce n’est que partie remise !
Cette rencontre devrait être reportée au premier semestre 2022 !

Mise à disposition de
nouveaux espaces
Le bâtiment actuel du C.S.I. était utilisé en
partie par l’agglomération du Choletais.

jou
d'An
Rue

Dorénavant, le reste du bâtiment et les 2
espaces extérieurs seront mis à sa disposition
afin d’étendre son activité.

C.S.I.
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PAROISSE SAINT MICHEL DES PRIEURÉS
RELAIS SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET

BIENVENUE CHEZ NOUS !
Vous venez d’emménager sur la paroisse, soyez
les bienvenus !
Vous souhaitez :
- connaître les activités paroissiales
(messes, caté, communion, mouvements et
groupes d’Eglise, sacrement des malades,…),
- rencontrer Bruno Raffara curé ou une
personne pour faire connaissance,
- offrir des messes,
- mettre vos talents, ou disponibilités au
service de la paroisse…
L’Equipe d’Animation Paroissiale
Lucie FERCHAUD– Jean-Jo DIXNEUF
Nicolas PUAUD - Francette GABORIAU
Rachel GALIPIENSO - Bruno RAFFARA (Curé)
Jean-Marie DOIEZIE (Diacre)
Marie-Cécile DENISE

PERMANENCES D’ACCUEIL
Les mardis de 10h00 à 11h30
Le 3ème samedi du mois (jour de la messe) de 10h
à 11H30.
1 place de l’église – 02 41 56 22 33 –
paroisse.saintmicheldesprieures@wanadoo.fr
CONTACTS POUR LA CATECHESE
Anne-Françoise YOU :
annefrançoiseleroux@yahoo.fr – 06 81 30 05 86
Marie-Hélène BRUNEAU :
mhbruneau49280@gmail.com
PERMANENCES FUNERAILLES
Les permanences sont 7jours/7 au :
07 87 02 79 04

Vous pouvez nous contacter au 02 41 56 90 22
ou sur l’adresse mail ou par l’équipe relais :
paroisse.saintmicheldesprieures@wanadoo.fr
----------------------Equipe relais :
Serge TRICOIRE, Bernard AUGEREAU,
Françoise DENOUAL
06 32 19 51 89.

HORAIRES DES MESSES
Saint-Christophe du Bois : le samedi veille du
premier dimanche du mois à 18h30.
La Séguinière : 2e, 4e et 5e dimanches du mois
à 10h30.
Saint-Léger-sous-Cholet : 3e samedi du mois à
18h30.
-------------------Pour les autres paroisses : www.choletcatho.net

DATES A RETENIR
- Messe des familles, dimanche 28 novembre 2021 10h30 à la Séguinière.
- Messes de NOEL :
- Nuit de Noël ,vendredi 24 décembre 2021 20h00 à La Séguinière.
- Jour de Noël , le samedi 25 décembre 2021 10h30 à Saint-Christophe-du-Bois.
- Messe des familles, samedi 5 février 2022 18h30 à Saint-Christophe-du-Bois,
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ADMR Les Trois Chênes
Les services proposés par l'association :
• Accompagnement des familles :
- Garde d'enfants à domicile,
- Accompagnement social et familial
(grossesse, naissance, séparation, maladie, hospitalisation, décès...
- Entretien du domicile, du linge...

5 bis, rue de la Garenne
49280 LA SEGUINIERE
Tél : 02 52 2102 58
Email :
3chenes@asso.fede49.admr.org
Internet : www.admr.org

• Aides aux personnes accidentées, âgées,
ou en situation de handicap :
- Ménage, entretien du linge,
préparation des repas...
- Aide au lever, au coucher, à la toilette,
à la prise des repas...
- Courses, rendez-vous, sorties...

Les prises en charge :
CARSAT, ADAPA, mutuelles...
(aide à la constitution des dossiers).
CESU
(Chèque Emploi Service Universel)
préfinancé accepté

Bénévole à l'ADMR, pourquoi pas vous ?
Pour être un acteur utile de proximité des relations dans votre commune,
Pour vivre une expérience humaine enrichissante,
Pour aider les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap,
Pour apporter votre présence, votre écoute, votre amitié...

Procuration en ligne
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INNOVA PLAQUISTE
La société INNOVA PLAQUISTE basée à Saint-Léger-Sous-Cholet a été crée par Loïc Bruneau
et Marius Yvard en 2016. Loïc Bruneau est de formation comptable mais a appris le métier de
plaquiste jointoyeur durant 9 ans en tant que salarié. Marius Yvard est plaquiste de formation.
Notre entreprise est spécialisée dans l’agencement de votre habitation. Nous intervenons dans la
pose de plaques de plâtre décoratives, de cloisons sèches, de plafonds et de travaux d’isolation.
Nous sommes certifiés RGE. Cette labellisation offre des garanties de performance énergétique et
ouvre droit à certaines aides de l’état. Vous bénéficierez de conseil sur l’isolation phonique et/ou
thermique, à installer en fonction des matériaux de construction de votre logement.
Nous gérons toutes les étapes du chantier : pose de rails, matériaux isolant, plaque de plâtre,
bandes, passage des câbles électriques…. Nous vous assurons un travail soigné et de qualité.
Coordonnée :
Innova Plaquiste
Loïc Bruneau
07 62 17 09 48
innovaplaquiste@gmail.com

Nous travaillons en collaboration avec d’autres entreprises pour vous apporter des projets clé en
mains suivant vos désirs.
Au service des particuliers et des professionnels dans un rayon de 40 km autour de Saint-Léger
nous travaillons sur tout type de chantiers (agrandissement, rénovation totale, petite rénovation…).
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