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Editorial
En raison de la crise sanitaire, pour la deuxième année consécutive, nous n’organisons pas de
vœux à la population salle de la Prairie. Comme je l’exprimais en 2021, cette décision est particulièrement frustrante. La soirée des vœux à la population est toujours un moment de rencontre
qui permet de démarrer l’année en partageant un moment convivial. Je profiterai du prochain
bulletin municipal, au printemps, pour revenir sur certains sujets que j’évoque traditionnellement
à cette cérémonie.
La crise sanitaire est toujours bien présente, avec le variant Omicron très largement majoritaire et
extrêmement contagieux. Les derniers chiffres en ma possession, en date du 20 janvier, donnent
pour l’Agglomération du Choletais un taux d’incidence de 2958 pour 100 000 avec un taux de positivité
de 27,3%. J’espère que très vite dans l’année nous laisserons cette pandémie derrière nous. Dans
l’immédiat, la prudence reste toujours de mise. Même si l’impact a été moindre qu’en 2020, nos
vies, mais aussi celles des entreprises et des associations, ont été perturbées par la nécessité de
se protéger du virus. Dans ce contexte, je tiens à remercier les services municipaux, qui ont été
ouverts en permanence, en 2021, s’adaptant sans cesse à l’évolution des protocoles sanitaires.

Evolution de la population
Notre population poursuit sa progression entamée à partir de 2008. Les chiffres INSEE sont,
comme à l’habitude, donnés avec un décalage de 3 ans. Les chiffres dévoilés au 1er janvier 2022
correspondent à l’année 2019. Ils confirment le dynamisme de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet.
L’INSEE annonce une population municipale de 3018 habitants, en hausse de 44 habitants par
rapport au 1er janvier 2021. C’est un nouveau record de population pour notre commune. Le recensement de janvier 2020, il y a deux ans, nous assurait déjà d’une population municipale réelle
de 3044 habitants, réhaussée ensuite par l’INSEE à 3062.

Une date à retenir : le samedi 30 avril 2022, salle de la Prairie
La 1ère saison d’Itinérances, projet artistique proposé par l’Agglomération du Choletais en lien
avec les communes du Choletais, débutera le 11 février prochain à Trémentines. 19 communes visitées
pour une saison culturelle riche, avec au programme, des expositions, des jeux, des concerts, des
spectacles…
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Editorial
Itinérances proposera le samedi 30 avril à 20h30,
salle de la Prairie à Saint Léger, Alexis HK « George
et moi » ; un hommage à Georges Brassens. Le
programme d’Itinérances précise que « le chanteur
Alexis HK invente un personnage, une sorte de
lointain cousin de Georges, un brin neurasthénique, un peu nostalgique, toujours très drôle.
Avec la complicité du contrebassiste Simon Mary,
Alexis HK fait de « George et moi » un spectacle
hybride aux portes du théâtre, du swing et de la
littérature ». Un spectacle tout public, à ne manquer sous aucun prétexte.

Pour en savoir plus sur Itinérances :
www.cholet.fr/dossiers/dossier_5540_itinerances.html
Alexis HK « Georges et moi » à Saint Léger
Renseignements et réservations :
Billetterie du Jardin de Verre
Courriel : billetterie@jardindeverre.com
Tél. 02 41 65 13 58
Tarifs : 8€, 5€, 3€

		
Pour cette nouvelle année, je vous invite à être optimiste, et à espérer que nous laissions enfin
derrière nous la crise sanitaire et ses contraintes. Que 2022 prenne soin de notre bien le plus précieux :
la santé. Comme chaque année, je fais le vœu de toujours plus de solidarité et d’entraide entre les
habitants de notre territoire. Au nom du conseil municipal de Saint-Léger-sous-Cholet, je vous
adresse nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite professionnelle.
Que cette année soit pour nos entreprises et nos associations, le retour à une année sereine,
pleine de réussite dans le développement de leurs activités. Très bonne année 2022 à tous.

Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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Commission
Vie associative / Communication
CME
Nouveaux Elus
BIENVENUE aux nouveaux élus et merci à tous les candidats d’avoir participer aux élections 2021.
21 candidats à l’école des Bois et 8 candidats à l’école Saint Charles ont fait campagne pour proposer
des idées afin de réaliser des projets pour les citoyens de St Léger et plus particulièrement pour
les jeunes de la commune.
Les élections ont eu lieu le jeudi 9 décembre à la Mairie en présence de Monsieur le Maire.

Permanence
Vie Associative
Olivier BACLE
Samedi sur rendez-vous

Photo des élus de l’école des Bois

Ecole des Bois :
(de gauche à droite)
Léon CHUPIN, Eléonore BANACH-PIOTON,
Hugo BRANGEON-RAFFLEGEAU,
Enora LEBOUCHER

Permanence
Communication

Photo des élus de l’école Saint Charles

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

Laurence TISSEROND

Ecole Saint Charles :

(de gauche à droite)
Lubin BOURCIER, Robin DOUET
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Commission
Vie associative / Communication
La course cycliste professionnelle
CHOLET PAYS DE LA LOIRE à Saint-Léger le 20 mars 2022
Cette année encore, les saint-légeois auront le plaisir de venir encourager les coureurs professionnels
qui traverseront notre commune le dimanche 20 mars 2022.
Arrivant de la Séguinière, ils passeront dans le centre bourg, emprunteront la rue de Bretagne,
puis la rue des Mauges pour rejoindre le passage de l’échangeur de la Poissardière en direction de
Bégrolles-en-Mauges.
Cette course en ligne « Cholet Pays de la Loire » est une épreuve comptant pour la Coupe de France.
Le circuit et le sens de la course dans Saint-Léger sont illustrés sur les deux cartes ci-après.
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Commission
Vie associative / Communication
Le passage de la course dans le centre bourg implique la présence de nombreux signaleurs bénévoles
qui seront chargés d’assurer la sécurité du public lors du passage des coureurs dans notre commune
vers 12h30.
Les deux clubs de notre commune St Léger Cyclisme et St Léger Cyclotourisme vont s’organiser
pour trouver des bénévoles au sein de leurs associations,
Mais bien sûr, les saint-légeois volontaires peuvent faire partie de cette équipe de signaleurs,
qu’ils n’hésitent pas à se manifester en Mairie.
VENEZ ENCOURAGER le dimanche 20 mars 2022 les coureurs
lors de leur passage dans notre commune.

15

SIGNALEURS
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Les Mariés 2021

Sara et João De Jesus Da Costa
Nina et Olivier Lefort

Christophe Deniau et Cyril Galard

Florence et Samuel Merlet

Charlotte et Quentin Versiller

Sylvie et Fabrice Merceron

Les Mariés 2021

Gwendoline et Geoffrey Prodhomme

Jessica et Benjamin Nué
Audrey et Denis Bretaudeau

Lucile et Stéphane Tricoire

Hélène et Jérémy Bourquerod

Etat civil 2021
Naissances
Les Filles
Jade ROCHER, Leïla SACKO MORILLON, Manon DOUET, Arya CORNUAU, Manon NOUET, Ombline PINÇON,
Néva BODIN, Rose VERSILLER, Léonie TISSEAU, Lina THOMAS, Léonie GAUCHER, Margaux GREVET,
Ambre DAVID, Ambre SELLE
Les Garçons
Adem RAFIK, Marius BOMARD, Tom RAFFIN, Jules CORBEZ, Adam LEFORT, Malo CHARRIER, Raphaël BROCHARD,
Léon BANCHEREAU, Théo CHESSÉ, Noam BARON, Isaac BACO HOUMADI, Maximilien BLANCHET,
Maël ELAUDAIS, Raphaël VERSILLER, Mahé CLUZEAU, Nino BARREAU

Mariages
LEFORT Olivier et SOARES MOURA Nina
DE JESUS DA COSTA João et FONTINHAS Sara
DENIAU Christophe et GALARD Cyril
VERSILLER Quentin et SAUDEAU Charlotte
MERCERON Fabrice et GÂCHET Sylvie
NUÉ Benjamin et RUIZ Jessica
SAOUDI Vincent et LANDREAU Julie
BRETAUDEAU Denis et RAVON Audrey
HOGNON Jonathan et COSSIC Cyllène
MERLET Samuel et POHARDY Florence
BOURQUEROD Jérémy et DEFAYE Hélène
PRODHOMME Geoffrey et DORÉ Gwendoline
TRICOIRE Stéphane et THARRAULT Lucile

Décès
Monsieur André NICOLET
Monsieur Gérard AYREAULT
Monsieur Jérôme BUCHET
Monsieur Gildas GARNIER
Monsieur Pierre MALLET
Madame Jeannine DELAHAIE
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Madame Clotilde TELLIER née FROGER
Madame Agnès ROUX née SARRAZIN
Monsieur Michel LOISEAU
Madame Marie-Josèphe DABIN née CICARD
Monsieur Jean COULONNIER
Madame Céline BLAITEAU née MASSON

Commission
Vie Sociale
Repas des Aînés
Pour la 2ème année, la situation sanitaire liée à la COVID 19 ne nous
a pas permis de rassembler les Aînés de la commune dans la salle
de la Prairie pour partager un moment festif.
Pour marquer tout de même notre attachement et notre reconnaissance
envers cette population, nous avons proposé d’offrir à ceux qui le souhaitaient, un plateau repas
à emporter et à déguster chez eux.

Permanence
Vie Sociale
Chantal RIPOCHE
Sur rendez-vous

Ces plateaux ont été confectionnés par les cuisiniers du restaurant scolaire Anthony Letheule, le
chef et Kristelle Coreau, son second. Nous les remercions pour leur implication et la qualité du repas.
La distribution s’est faite le samedi 11 décembre. Afin de respecter les précautions sanitaires, et
réguler le flux des personnes, les convocations avaient été étalées sur toute la matinée.
L’ensemble des personnes semblaient satisfaites, même si certains regrettaient le moment convivial
de la journée du repas habituel.
Ce sont 328 plateaux qui ont été servis ce jour-là.

Foyer d’animation du Landreau

Permanence
Vie Sociale
Claudia THARREAU
Sur rendez-vous

Les repas sur place sont possibles le jeudi à 12 h au prix de 8,95 € (10,80
€ pour le repas « festif » du mois).
Dans le contexte de pandémie, le passe sanitaire est obligatoire, et les gestes
barrières respectés.
Tel : 02 41 58 98 72

tri
ce

Le foyer d’animation a rouvert ses portes depuis septembre. La nouvelle
animatrice Aurore vous y attend pour toutes sortes d’activités (jeux,
gym douce, etc...). Elle remplace Françoise nommée sur un autre poste.
Le foyer est maintenant ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 17h30.
a
nim
A
,
e
Auror

Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse et
au Centre Socioculturel :

Bruno GUEDON
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Commission
Vie Sociale
Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
Mois de Janvier 2022
10 ans déjà !!!! et oui 10 ans que Suzette est parmi nous ! 10 ans que vous suivez les aventures
de Suzette !! En 2012 Suzette naissait sous les traits d'une personne âgée qui vous conte sa vie
quotidienne, ses projets, ses inquiétudes (préoccupations) liées à son vieillissement et qui nous a
permis, nous équipe du CLIC, d'expliciter le fonctionnement et les missions de notre service.
L’information, la coordination des services, l’orientation et les conseils aux personnes âgées et
leurs familles pour le maintien au domicile est notre « cœ ur Métier » ; la formation, l'information
et le soutien aux Aidants (ou « Aimants »), les RDVs du CLIC sur le Numérique, les Arnaques, la
Nutrition sont autant de thèmes que nous avons déjà abordés et qui reviendront certainement
si vous le souhaitez.
Afin d'être au plus près de vos préoccupations, n'hésitez pas à nous communiquer les thèmes que
vous voudriez voir aborder dans cette rubrique en appelant le CLIC ou en laissant un message sur
la boite mail clic.choletais@gmail.com... car Suzette a aussi besoin de vos idées et de vos avis.
10 ans donc ! Et si nous repartions pour 10 ans…….

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

Le registre communal (plan grand froid)
Les personnes âgées ou handicapées isolées à domicile peuvent demander leur inscription sur le
registre communal.
En cas de déclenchement par le préfet d’un plan d’alerte et d’urgence (grand froid ou canicule),
les personnes inscrites bénéficieront d’interventions ciblées par les services sanitaires et sociaux.
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie ou au CLIC-IGEAC du Choletais.
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Commission
Vie Sociale

avec

Direction de la Direction
Communication
de la Communication
- Ville de Cholet- /Ville
AdCde
- décembre
Cholet / AdC
2021
- décembre
- Crédit photos
2021 -/ Crédit
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avec

Vous rencontrez des difficultés
Vousrégler
rencontrez
des difficultés
pour
votre facture
d’eau ?
pour régler votre facture d’eau ?

L’Agglomération du Choletais
L’Agglomération
du Choletais
vous accompagne avec
vous accompagne avec

le
chèque
«Eau
Eau»
le chèque «Eau
Eau»
C’est quoi ?
C’est
quoi ?
C’est une aide spécifique

Pour qui ?
Pour qui ?
L’Aide est attribuée aux habitants

pour leunerèglement
de votre
C’est
aide spécifique
facture
d’eau qui peut
être prise
pour
le règlement
de votre
en charge
partiellement.
facture
d’eau
qui peut être prise
Le
eau est directement
en chèque
charge partiellement.
déduit
de votre
facture.
Le chèque
eau est
directement
déduit de votre facture.

de l’Agglomération
L’Aide
est attribuéedu
auxCholetais
habitants
selon
des critères sociaux
(revenus,
de
l’Agglomération
du Choletais
dépenses,
composition
du (revenus,
foyer).
selon
des critères
sociaux
Pour
en bénéficier,
vousdu
devez
dépenses,
composition
foyer).
vous
rapprocher
des
Maisons
Pour en bénéficier, vous devezdes Solidarités
ou
durapprocher
CCAS de votre
vous
descommune.
Maisons des Solidarités
ou du CCAS de votre commune.

Contactez-nous : Par téléphone : 02 41 29 47 65, du lundi au vendredi de 8h à 18h
votre espace
Par téléphone
: 02en41ligne
29 47: www.service.eau.veolia.fr
65, du lundi au vendredi de 8h à 18h
Contactez-nous : Sur

Contactez-nous :
Par
: Veolia
50119 - 37911 Tours Cedex 9
Sur courrier
votre espace
en Eau
ligne- TSA
: www.service.eau.veolia.fr
Par téléphone : 02 41 29 47 65, du lundi au vendredi de 8h à 18h
Par courrier : Veolia Eau - TSA 50119 - 37911 Tours Cedex 9
Sur votre espace en ligne : https://www.service.eau.veolia.fr
Par courrier : Veolia Eau – TSA 50119 – 37911 Tours Cedex 9

Nous vous accueillons
• A Cholet:
- 5 rue de Pineau de 10h à 17h du lundi au vendredi
- Z.I. du Cormier : square James Joule le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
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Commission
Vie Sociale
Ma santé tout simplement
Qu’est-ce qu’une addiction ?
D’un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies
par une dépendance physique et/ou psychologique à une substance… Et il y en a beaucoup ! Tabac,
opiacés, alcool, médicaments, canabis,…
On peut aussi connaître une addiction à une activité ! Comme les jeux de hasard, les jeux vidéos,
les réseaux sociaux…
L’addiction est une caractéristique comportementale qui se reconnaît à une envie constante et
irrépressible, malgré les efforts du sujet pour y échapper.
Outre les risques que font peser certaines addictions sur la santé, la dépendance est également
pourvoyeuse de risques sociaux (accidents, perte du travail, repli sur soi, problèmes financiers,
implications judiciaires liées à la consommation de drogues…), ce qui en fait un réel enjeu de
santé publique.
Si vous pensez en souffrir, n’hésitez pas ! Parlez-en à votre médecin
Pour se faire aider :
• L’unité fonctionnelle d’addictologie du Centre Hospitalier de Cholet assure les sevrages complexes
(alcool, tabac, cannabis et autres psychotropes) en hospitalisation programmée, pour une durée
de 2 ou 3 semaines. L'unité assure également des consultations externes d'addictologie (hors
tabac, consultation spécifique).
Courriel : addictologie-secretariat@ch-cholet.fr
2ème étage, bâtiment du secteur 8
• Alia, association ligérienne d’addictologie 4, rue des Marteaux, à Cholet, tél. 02 41 65 32 61.
cholet@alia49.fr et www.alia49.fr
Accueil :
Lundi : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mardi : 09h00 à 12h00 (fermé l’après-midi)
Mercredi et Jeudi : 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
• L’association Entraid’Addict, lieu d’Accueil, Ferme des Turbaudières, Cholet
L'association vient en aide et accompagne les personnes addictées à un produit ou à un système
(jeux, sport…etc…etc…) sans oublier les personnes de leur Entourage. Les proches souffrent des
dérèglements engendrés par l’addicté.
Des Espaces de paroles sont organisés à la Ferme des Turbaudières, rue Azay le Rideau à Cholet :
- chaque jeudi soir à 20h30 pour les addictés
- les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois, dans une autre salle, pour l’Entourage Adultes
- le 4ème jeudi du mois à 20h30, pour les Enfants. En effet, l’association est aussi attentive
aux enfants de la sphère familiale de l’addicté. Il est essentiel de ne pas les oublier. Ils ont
besoin d’une écoute particulière pour exprimer leurs souffrances. Cet espace est animé par
une psychologue professionnelle pour les enfants de 6 à 12 ans
Contact Entourage Adultes et Enfants : 06 77 11 43 73
Contact Personnes Addictées : 06 64 37 91 41
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Commission
Vie Sociale
CSI Centre Socioculturel Intercommunal
Vous avez connu Perplex’ et Convaincu. Aujourd’hui, 6 nouveaux personnages sont mis en
scène par le Centre Socioculturel Ocsigène.
Parler de ses missions, de ses valeurs, résumer en quelques lignes un fonctionnement, pas toujours évident ?!
Une bande dessinée comme support de présentation de ses axes de travail pour les 4 ans venir…
c’est le choix qui a été fait par le CSI Ocsigène.
Le Centre Socioculturel agit sur 5 communes : Saint Léger Sous Cholet, la Séguinière, Saint Christophe du Bois, la Romagne, et Bégrolles en Mauges. Il s’adresse à tous, petits et grands ! Tous les
4 ans, le centre se doit de déposer un nouveau dossier, appelé "Projet Social", afin d’obtenir son
agrément de la part de la Caisse d’Allocations Familiales. Ce projet détermine les axes de travail
de la structure.

abitants, l’association a opté pour un support ludique et coloré ; la bandeelques pages de synthétiser une réflexion de plusieurs mois.

l agit sur 5 communes : Saint Léger Sous Cholet, la Séguinière, Saint
omagne, et Bégrolles en Mauges. Il s’adresse à tous, petits et grands ! Tous
oit de déposer un nouveau dossier, appelé « Projet Social », afin d’obtenir
rt de la Caisse d’Allocations Familiales. Ce projet détermine les axes de

e ses valeurs, résumer en quelques lignes un fonctionnement, pas toujours
dessinée comme support de présentation de ses axes de travail pour les 4
hoix qui a été fait par le CSI Ocsigène.

vez connu Perplex’ et Convaincu. Aujourd’hui, 6 nouveaux
mis en scène par le Centre Socioculturel Ocsigène.

Pour le présenter aux habitants, l’association a opté pour un support ludique et coloré ; la bandedessinée permet en quelques pages de synthétiser une réflexion de plusieurs mois.

Difego, Solidago, Idéconcrétix, Vidalocal, Terunis et Gouttelette… Ils sont 6, comme les 6 axes de
travail du CSI, et débarquent pour 4 ans ! A noter, que leurs prénoms ont été attribués par les
habitants eux-mêmes, après un post lancé sur les réseaux sociaux.

Vous souhaitez les découvrir ? En savoir un peu plus sur chacun d’eux… Rendez-vous notre site
internet, réseaux sociaux… une version papier est galement disponible au centre !
Centre Socioculturel Ocsigène
18 Rue de l’Anjou – 49280 Saint Léger Sous Cholet // 02 41 56 26 10
Site : OCSIGÈNE - CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (centres-sociaux.fr)
Facebook Centre Socioculturel Ocsigène
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 12h15 et de 13h45 17h30
Et le samedi matin de 9h00 12h30
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Commission
Cadre de vie
Un nouveau bateau lavoir sur l’étang
Disparu de l’étang depuis 1951, le bateau
lavoir a fait son retour le 15 décembre 2021,
un projet de reconstruction qui a été porté
par un groupe de bénévoles de l’association des
amis de Léo.
La mairie a accompagné cette association dans le transport, la
mise à l’eau et la stabilisation du bateau lavoir reconstruit à l’identique
par leurs soins. Des finitions seront apportées en début d’année 2022 :
installation d’une passerelle sécurisée, peinture sur les barres de stabilité
et enfin le retrait des bâches de protection.

Permanence
Cadre de vie
Jean-Robert TIGNON

Maison de l'Enfance
Une nouvelle cuisine pour la halte-garderie.
Une nouvelle cuisine a été installée dans les locaux de la Maison de
l'Enfance, pour la halte-garderie. La cuisine existante étant vieillissante
et vétuste, elle ne correspondait plus à l’utilisation faite par le personnel.

Sécurisation de la porte d'entrée côté Périscolaire
Permanence
Cadre de vie

Un système de sécurisation de l’ouverture a été installé sur la porte d'entrée
côté Périscolaire en décembre. Cette installation permet de contrôler à distance,
depuis l’extension de la maison de l’enfance, l’autorisation d’entrée à l’intérieur
des locaux.

Pascal DANIEAU
Samedi sur rendez-vous

Conseiller délégué :
Dominique COUSIN
Réseaux et énergies
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Parking du vieux bourg
Suite à la création du parking du vieux bourg, il restait à réaliser l’enrobé
ainsi que les finitions des bordures de trottoirs. C’est maintenant chose
faite. Cette installation est déjà utilisée par les riverains du vieux bourg.

Commission
Cadre de vie
Urbanisme : GNAU
Un guichet unique pour vos demandes d’autorisations d’urbanisme.
Depuis le 1er Janvier 2022, l’Agglomération du Choletais vous propose d’effectuer vos demandes
d’autorisations d’urbanisme sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Développé à l’échelle intercommunale, ce nouveau guichet numérique mutualisé permettra de
simplifier les démarches des habitants et des professionnels.
Important
Le dépôt de dossier papier reste toujours possible en mairie ou par courrier.
Toutefois, lorsque vous déposez une demande sur le Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU), vous ne devez absolument pas la doubler en déposant votre dossier papier
en mairie ou en l’envoyant par courrier.
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) vous permet de gagner du temps
lors du dépôt de votre dossier.
Pour autant, les délais d’instruction légaux prévus par le code de l’urbanisme restent inchangés.
Plus d’informations : https://www.cholet.fr/dossiers/apercu.php?temp=1&iddos=5459
Guichet unique lien : https://gnau.choletagglomeration.fr/gnau/

Déchèterie
Rappel horaires déchèterie de l’Ériboire – Ouverture : lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

L'Agglomération Du Choletais organise une nouvelle opération de broyage pour les particuliers,
le vendredi 25 mars 2022 de 14h à 17h00, sur la place devant les ateliers techniques.
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Nouvelle entreprise Emilie Marlène
Nouvelle arrivante sur Saint Léger sous Cholet, Adeline Godet créé son entreprise de robes
haute-couture sur mesure : « Émilie Marlène »
Qui-suis-je ? Diplômée des métiers d'art, j'ai commencé ma carrière en créant des tenues de scène
et plus particulièrement des costumes historique pour le théâtre et le cinéma. Je me suis ensuite
spécialisée dans la broderie d'art, un savoir-faire d'exception : la broderie perlée au crochet de
Lunéville et dans la confection de chapeaux.
5 Chemin du Chêne Souche,
49280 Saint léger sous Cholet
06 79 61 95 74
emiliemarlene.stleger@gmail.com
www.emilie-marlene.com

L'entreprise « Émilie Marlène » : Je confectionne dans mon atelier des tenues sur mesure avec
des techniques haute-couture. Ces dernières apportent délicatesse et originalité sur des robes
uniques. Je travaille exclusivement pour les femmes et avec les femmes. Nous réalisons ensemble
leurs tenues rêvées pour leurs cérémonies (mariage, baptême, gala...). Je les accompagne dans
leurs choix, les conseillent sur leurs morphologies, le choix des tissus. Elles repartent dans une
tenue qui leur ressemblent, qui sera le reflet de leur personnalité.
Pourquoi « Émilie Marlène » ? : Ce sont mes deuxième et troisième prénoms. Émilie et Marlène
étaient deux femmes de ma famille. Des femmes coquettes, fières de leurs formes, de leurs corps
et qui se sont toujours battues pour l'égalité homme/femme. Je voulais leur rendre hommage et
séparer également ma vie professionnelle et personnelle.

Robe cocktail noire et
robe de mariée.
Crédit photo : Stéphanie Dubois
de « La P'tite boîte à clic »

L'univers de la marque : Chaque saison, je propose des modèles de ma collection sur des thèmes
différents. Mon goût pour l'histoire et la mode me font toujours revenir sur mon premier amour :
le costume historique. J'aime revisiter la mode d'autrefois et la moderniser, la personnaliser. La
mode est un éternel recommencement. Cet Automne par exemple j'ai présenté une robe cocktail
noire dans un style viking, très sauvage. Le futur projet pour la saison hiver sera de représenter
l'univers celtique dans une robe brodée au fil d'or. Le tout photographié en Bretagne.
Lors de ces shootings, je crée une équipe composée de jeunes entrepreneurs de la région afin de
partager ensemble nos connaissances, notre savoir-faire. Il est important pour moi de mettre en
valeur les petites entreprises. Elles sont notre avenir.
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Inscription sur les listes électorales
Les élections présidentielles et législatives devraient se tenir respectivement les 10 et 24 avril 2022
et 12 et 19 juin 2022. Pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi participer à ces scrutins,
vous pouvez :
Jusqu’au 2 mars 2022
- utiliser la télé-procédure sur le site du service public :
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
OU
Jusqu’au 4 mars 2022
- venir en Mairie muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois établi à votre nom et prénom, pour compléter le formulaire Cerfa n° 12669*02
Pensez à vérifier votre situation électorale sur :
www.elections.interieur.gouv.fr ou
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
En cas d’état civil incorrect, connectez-vous sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
De plus, 2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir début avril
une nouvelle carte électorale.
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Vote par procuration
Vous allez être absent le jour des élections ?
Vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l’électeur qui votera à
votre place et faire une procuration. Depuis le 1er janvier 2022, un électeur dans une commune
A (le mandant) peut donner procuration à un électeur dans une commune B (le mandataire).
Le mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France.
Enfin, la procuration peut en principe être établie jusqu’au jour du vote, mais il est vivement
conseillé d’accomplir les démarches en amont. En effet, l’électeur risque de ne pas pouvoir voter
si la mairie n’a pas reçu la procuration à temps.
Démarche en ligne
Le Ministère de l’Intérieur a déployé un service de téléprocédure «Maprocuration».
Une fois la demande effectuée via le site internet maprocuration.gouv.fr, il convient de se rendre
à la gendarmerie ou au commissariat de police pour y faire vérifier son identité, muni(e) d’une
pièce d’identité et de la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne comportant
6 caractères (XX11X1) et reçue par courriel. Un 2ème courriel vous confirmera la validité de la
procuration.
La procédure papier est toujours possible
Cette démarche reste en vigueur. Pour cela, il est possible d’imprimer le formulaire disponible
sur service-public.fr, ou de le remplir sur place à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal
toujours muni(e) de sa pièce d’identité.
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