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Comme les particuliers et les entreprises, les collectivités locales sont confrontées d’une manière générale à l’impact 
de l’infl ation qui touche l’Europe depuis la fi n de l’année 2021, et plus spécifi quement à celui de la hausse des 
prix de l’énergie.

C’est certain, on ne retrouvera pas les niveaux de prix de l’énergie du milieu de l’année 2021, sur le marché à 
terme. Nous sommes dans l’attente des mesures qui pourraient être proposées par le gouvernement pour limiter 
la hausse. Cette année, de tels dispositifs ont contenu à 12% la progression du tarif de l’électricité, contre +35% sans 
les mesures gouvernementales.

Les scénarios sur le prix du gaz, annoncent une multiplication par 4 avec une 
molécule qui pourrait atteindre 290€/Mwh. Le coût actuel est de 70€/Mwh.
En réalité, il est très diffi cile d’estimer précisément les coûts à venir.
Dans un souci de meilleure maîtrise de nos dépenses énergétiques, nous 
étions depuis plusieurs années sur un marché commun avec la ville de 
Cholet, l’Agglomération du Choletais et quelques communes voisines. 
En 2023, pour représenter encore plus de volume d’achat, nous rejoignons, 
collectivement, le marché géré par le SIEML Syndicat Intercommunal d’Energies 
de Maine et Loire, qui regroupe une grande partie des communes et inter-
communalités de notre département. Nous comptons aussi sur le travail 
de la commission européenne pour essayer de changer les règles commerciales 
et limiter la volatilité des prix, sans certitude à ce jour.

Vous trouverez dans ce bulletin municipal une série de mesures prises par le conseil municipal lors de sa séance 
du 21 octobre dernier, à la fois sur la consommation de nos nombreux bâtiments et sur l’éclairage public. Nous 
éteignons les candélabres dans les lotissements depuis plusieurs dizaines d’années de 23h à 6h30. Les objectifs 
peuvent être nombreux pour réduire encore la durée de l’éclairage public : limiter les consommations, mieux 
respecter le cycle naturel, favoriser un meilleur confort nocturne, protéger la biodiversité…
Notre politique pour diminuer la pollution lumineuse a été depuis plusieurs années d’installer de nouveaux luminaires 
avec des couleurs chaudes, car moins impactantes pour la santé humaine et animale et d’éliminer ceux qui éclairaient
mieux le ciel que le sol.
Nous travaillons en lien avec la gendarmerie pour limiter le sentiment d’insécurité qui pourrait apparaitre avec 
une diminution de l’éclairage public. Nous n’avons pas encore déterminé notre stratégie sur l’éclairage des axes 
principaux traversants notre commune. Dans tous les cas nous resterons à l’écoute des saint-légeois.

Du samedi 29 octobre au mercredi 16 novembre 2022, l’exposition « En Prises » 
était installée en mairie, dans la salle des mariages. Très poignante, cette exposition 
présentait des témoignages de femmes autour des violences conjugales.
Depuis 2007, l’Agglomération du Choletais anime un groupe de travail « violences 
intra-familiales et conjugales » avec tous ses partenaires pour sensibiliser la population. 
Depuis 2014, « En Prises » est une exposition sonore et photographique, ouverte 
au grand public. Son format, avec la présence de casques, permet une écoute 
intime des témoignages.

Si vous n’avez pas pu vous rendre à l’exposition, un webdocumentaire en lien avec « En Prises » est disponible sur 
le site :  Des mots contre les violences conjugales - www.parlonsdesviolences.fr

Accompagné de Chantal Ripoche, première adjointe, j’ai eu beaucoup de plaisir à échanger 
avec Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque du diocèse d’Angers, et Bruno Raffara, curé de la 
paroisse, présents à Saint-Léger-sous-Cholet, le dimanche 2 octobre dernier, pour bénir l’autel 
et l’ambon de l’église. Ce n’est pas si souvent qu’un évêque est présent sur notre commune.

Jean-Jo Dixneuf, sculpteur sur bois réputé, a imaginé les deux meubles, dès les premières discussions 
en 2016, puis les a réalisés en chêne massif avec le talent qu’on lui connait. Enfi n, il a procédé à leur 
installation dans l’église en 2020. 

Jean-Jo Dixneuf n’est pas un inconnu pour les saint-légeois : sculpteur depuis 1974, son atelier est installé rue 
des métiers, à Saint Léger et c’est lui qui a conçu et réalisé la sculpture installée à droite de la scène, salle de la 
Prairie à Saint Léger.

Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES

Editorial

3



Permanence
Vie Sociale

Chantal RIPOCHE
Sur rendez-vous

Permanence
Vie Sociale

Claudia THARREAU
Sur rendez-vous

Conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse et 
au Centre Socioculturel : 
Bruno GUEDON

Commission
Vie Sociale

Ecole Publique des Bois
La rentrée s’est bien passée pour les 242 élèves. L’équipe constituée de 13 enseignantes 
est toujours dirigée par Servane Allain.

PS/MS Tatiana Pla    ATSEM : Virginie Graneau 23
PS/MS Lydie Cailleau   ATSEM : Valérie Morillon 25
MS/GS Marie Girard   ATSEM : Sylvie Sauvêtre 25
GS/CP Elodie Gentilhomme ATSEM : Charlotte Levêque 21
CP Catherine Denecheau 23
CE1 Isabelle Lombart et Manon Houdeau 24
CE1/CE2 Laurence Rodrigues 22
CE2/CM1 Marina Chardon 22
CM1 Claudia Tharreau 27
CM2 Servane Allain et Anne Laure Le Golvan 30

Pour la 2ème année, l’école va bénéfi cier de la présence d’une assistante anglaise Katherine, qui 
arrive d’Oxford. Elle interviendra toutes les semaines du CP au CM2.                                                                                                                     

En maternelle, le thème fi l conducteur sera les monstres,
en lien avec le voyage-lecture proposé aux GS-CP. 

En élémentaire, un projet MUSIQUE est 
mis en place pour 3 classes d’élémentaire, 
sur le thème du rythme et des percus-
sions corporelles à travers les musiques 
afro-américaines.

De plus, cette année, 8 classes auront le 
plaisir de se rendre au Jardin de Verre afi n 
d’assister à divers spectacles.

Tous les CM partiront une semaine en classe de mer, au printemps.
S’y ajoutent les activités proposées par l’ADC : patinoire, piscine, musique, golf, partenariat 
avec les DOGS (hockey), piste routière...N’oublions pas l’intervention athlétisme de l’Entente des 
Mauges pour 4 classes.
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Commission
Vie Sociale

Ecole Privée St Charles
A l’école Saint Charles, la rentrée s’est faite sous le signe de la continuité. C’est en effet la même 
équipe d’enseignantes, sous la direction de Katell Chouteau, qui a accueilli les 134 élèves. 

Avec un thème d’année « L’Art au fi l du Temps », les activités, rencontres,… seront déclinées dans 
toutes les classes. 

Les activités culturelles ou interventions sportives 
extérieures se poursuivront également :

fréquentation de la bibliothèque et interventions 
de l’IRSS (Institut Régional Sport et Santé) et de 
l’Entente des Mauges (athlétisme), ainsi que les 
activités proposées par l’Agglomération du Cho-
letais soit la piscine (du CP au CM2), la patinoire 
(GS-CE1), le golf (CM), une classe verte au CISPA 
de Ribou (CM). 

La grande nouveauté se situe sur la cour : un mûrier platane a remplacé le « vieux tilleul ». Il a 
fallu prendre la décision, pour des raisons de sécurité, et se résoudre à abattre cet ancêtre, dernier 
rescapé des 2 ou 3 tilleuls de l’école originelle, qui avait déjà été soigné et pansé, il y a une dizaine 
d’année. 

Il avait veillé sur les récréations de nombreuses générations de petits Saint-Légeois…

La directrice souligne que son remplacement a été une évidence : chacun a pris conscience de la 
nécessité de garder une part de végétation présente sur la cour.

Comme un « au revoir et merci » :
tous les enfants réunis autour du tilleul 
à la fi n de l’année scolaire dernière. 

L’école St Charles s’est appelée
« école des Tilleuls » de 1994 à 2018. 

Le petit nouveau
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Commission
Vie Sociale

Restaurant scolaire
C’est reparti aussi pour le restaurant scolaire avec 370 enfants inscrits sur les 376 enfants scolarisés 
à Saint Léger sous Cholet.

Le service est assuré par 15 personnes pour une moyenne de 300 enfants par jour. Les repas sont 
préparés par Anthony Letheule et Kristelle Coreau.

Le prix du repas par enfant
sera de 3,78 € pour l’année 2022/2023.

Pour les CM qui se rendront en classe verte à Ribou, le prix fi xé par Cholet Sports Loisirs est de 6,22 €.

RAPPEL : Lorsque vos enfants sont en sortie scolaire, pensez à annuler la réservation sur le portail 
sous peine de payer des repas.

La Maison de l’Enfance 
Les membres de l’association l’AELA (Association Enfance Loisirs Animation), qui gérait jusqu’ici 
les différents services de la Maison de l’Enfance ont souhaité arrêter leur activité et dissoudre 
l’association. 

Les services deviendront municipaux au 1er janvier 2023. 

Le « portail famille » reste le même jusqu’à la fi n de l’année scolaire, ainsi que l’organisation habituelle. 

AUTOMNE 2022



Commission
Vie Sociale

Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
Ce week-end, en allant faire son tour aux Halles, Suzette passe devant le Pôle social afi n de regarder 
les informations affi chées. Elle remarque que le CLIC IGEAC organise une nouvelle session de 
formation pour les Aidants. 

Celle-ci se déroulera les mardis 29 novembre et 6 Décembre à Cholet sur le thème « Enfant/Aidant : 
qui suis-je ? » de 10h à 16h30, pour un groupe de 10 personnes.

Elle se souvient avoir assisté, il y a longtemps, à une formation sur la thématique de la maladie de 
Parkinson. Elle avait apprécié les conseils pratiques pour mieux accompagner son proche. Cela lui 
a permis d’échanger avec d’autres aidants et de se sentir moins seule à ce moment-là. Elle avait 
aussi appris l’existence de certains dispositifs et associations qui lui ont permis d’avancer sans 
s’épuiser.

 …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) :

réception uniquement sur RDV ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00, et le vendredi de 14h00 à 17h00.

- uniquement sur rendez-vous à Vihiers (2 Rue du Comte de Champagny)
- ou à domicile

Tél : 02 41 30 26 34
E-mail : clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Agglo-Amie des aînés
L'agglomération est engagée dans la démarche pour obtenir le label « Ami des aînés ». Ce label vise 
à une meilleure prise en compte du vieillissement sur notre territoire. Il est nécessaire de recueillir 
l'avis des Aînés. Un questionnaire a été élaboré et est mis à disposition sur papier à la mairie, au 
CSI et au foyer du Landreau. Il est également accessible en ligne, en suivant ce lien : 

https://framaforms.org/labelami-des-aines-1662628611

Ce questionnaire porte sur la vie quotidienne : il est simple à remplir et il s'adresse aux plus de 60 
ans. Merci de penser à y participer. Il sera à déposer en mairie pour le 1er décembre au plus tard.

Un atelier participatif de 2h est également prévu pour 4 à 5 personnes par commune. L'atelier 
n°2 regroupera les communes de la couronne choletaise. Les groupes aborderont 2 thématiques 
parmi les suivantes : espaces extérieurs et bâtiments / habitat / mobilités /  lien social et solidarités 
/ culture et loisirs /  autonomie, soins et services /  information et communication / participation 
citoyenne et emploi.

Ce moment se veut convivial et détendu. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
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Commission
Vie Sociale

Centre Socioculturel Intercommunal
Du nouveau au CSI Ocsigène : un Relais Info Jeunes
C’est quoi ?
Un relais d’information jeunesse, pour tous les jeunes
de 15 à 25 ans près de chez toi. 
Une information mise à jour, gratuite et anonyme.
Des animateurs disponibles pour t’écouter, te guider et t’orienter. 
Un accès à internet pour effectuer tes recherches en ligne. 

Ouvert dans les espaces jeunes de 5 communes, sur diverses thématiques… 
Tu pourras également retrouver le Relais Info Jeunes en itinérance dans 
les communes pendant les vacances scolaires et certains samedis.

Toutes les infos et dates des ouvertures sur notre site !

Repair Café
Jeter ? Pas question ! Les bénévoles réparent avec 
vous, vos objets cassés !
Samedi 17 décembre au CSI Ocsigène à Saint Léger 
Sous Cholet de 9h00 à 12h00

Transport Solidaire
C’est quoi ? 
Le Transport Solidaire est une action portée par les habitants bénévoles. C’est une autre manière 
de se déplacer, une expression de la solidarité sur le territoire du CSI Ocsigène ! Vous n’avez pas 
de véhicule où ne pouvez pas vous déplacer ? Les conducteurs solidaires se rendent disponibles pour 
vos déplacements ! Aujourd’hui, ils sont au nombre de 25 !

Pour qui ? Pour tous les publics ne pouvant se déplacer pour des déplacements occasionnels 
Quand ? Toute l’année de 8h00 à 20h00 du lundi au samedi, selon les disponibilités des bénévoles.
Comment ? Pour vous inscrire, veuillez contacter le CSI.

Nous vous donnerons les numéros des référents de 
votre commune pour que vous puissiez 
prendre un rendez-vous ! Ils se dé-
placeront chez vous pour vous ex-
pliquer le fonctionnement, 
vous donner la liste des 
conducteurs à appeler 
et récupérerons l’ad-
hésion de 4€ au CSI.
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Commission
Vie Sociale

Numérique
« Un e-mail peut peser entre 4g et 50g de CO² selon sa taille, les pièces jointes, etc… et multipliez 
par le nombre de destinataires…
Alors pour limiter mon impact environnemental, je traite ma boîte mail comme ma boîte aux 
lettres ! Je trie, je supprime ce qui n’est plus utile, et je me désinscris des publicités que je ne 
souhaite plus recevoir. » Besoin d’aide concernant la gestion de la boîte mail ? Rodolphe et les 
bénévoles sont là, pour vous accompagner !

• Caf’é Numérique (Ponctuellement // 1 fois par mois)
Venez avec votre smartphone, tablette, ordinateur… Les bénévoles répondent à vos questions et 
vous accompagnent ! Grands débutants, débutants, expérimentés, tout le monde peut y participer ! 

• Mieux connaître l’informatique
Venez avec vos divers outils, partagez vos connaissances et apprenez des autres sur la messagerie, 
le classement, la sauvegarde, etc... 
1h00 sur un thème défi ni ensemble + 1h00 de questions
Groupe sur l’année pour 10 séances

• Création albums photos sur 3 séances de 2h00
Pré-requis manier la souris et connaître les bases du traitement de texte

Animations du Relais Petite Enfance, jeunesse, famille, adulte
Toutes les informations et programmes sont disponibles au CSI, sur notre site internet, page 
Facebook… 

02 41 56 26 10 / accueil@ocsigene.fr

OCSIGÈNE - CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (centres-sociaux.fr)

Page Facebook : « Centre Socioculturel Ocsigène »
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Ma santé tout simplement
Même après octobre, n’oublions pas le dépistage… 

Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. C’est le cancer le plus fréquent 
chez la femme.
En quelques chiffres c’est 60 000 nouveaux cas par an, plus du tiers de l’ensemble des nouveaux 
cas de cancer chez la femme, 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans. Détecté tôt, le 
cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10.

Les symptômes qui alertent sont multiples, un premier auto-dépistage est donc possible :

 Une boule « fi xée » dans un des seins ;
 Des ganglions durs au niveau de l’aisselle ;
 Des modifi cations de la peau du sein et du mamelon : rétraction,
rougeur, œdème ou aspect de peau d’orange, suintement ou écoulement ;

 Un changement de la taille ou de la forme du sein ;
 Des douleurs osseuses ;
 Des nausées, une perte d’appétit, une perte de poids, une jaunisse ;
 Un essouffl ement, une toux et une accumulation de liquide autour des poumons.

Il y a plusieurs facteurs de risque :

 L’âge (après 50 ans) ;
 Le sexe (plus chez les femmes) ;
 Les antécédents personnels (par exemple cancer du sein, de l’ovaire ou autre) 
 Les antécédents familiaux ;
 Des prédispositions génétiques ;
 Le tabac, l’alcool, le surpoids et peu ou pas d’activité physique ;
 Certains traitements hormonaux de la ménopause.

Il y a plusieurs façons de se faire dépister :

Il est recommandé d’effectuer tous les ans, et ce dès l’âge de 25 ans, un examen clinique par 
palpation chez un professionnel de santé.
Entre 50 et 74 ans, il est vivement recommandé de faire une mammographie tous les deux ans, 
pouvant être complétée par une échographie.

Il est recommandé d’adopter plusieurs règles d’hygiène de vie pour réduire le risque d’attraper ce cancer :
• arrêter de fumer ; 
• ne pas consommer plus de 2 verres d’alcool par jour et pas tous les jours ;
• manger équilibré et varié ;
• pratiquer une activité physique régulière.

Commission
Vie Sociale
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Commission
Cadre de vie

Permanence
Cadre de vie

Pascal DANIEAU
Samedi sur rendez-vous

Conseiller délégué :

Dominique COUSIN 
Réseaux et énergies

Permanence
Cadre de vie

Jean-Robert TIGNON

Travaux future MAM / Ancien Bureau de Poste
Les travaux ont débuté, la démolition et le dé-
montage des réseaux existants ont été réalisés.

La prochaine étape est l’implantation des cloisons 
pour que les lots techniques puissent apposer 
leurs différents réseaux.
Fin des travaux : 2ème trimestre 2023

Réaménagement du passage de la gare
Depuis quelques années le passage est de plus en plus utilisé par les marcheurs, dont les écoliers, 
et par les cyclistes. Pour mettre en valeur ce passage et la fresque, nous avons décidé d’abattre 
une partie du mur rue de la Vendée pour donner une perspective.

Cet aménagement permettra d’être utilisé comme banc. Pour éviter que des voitures ne se garent 
dans le passage nous avons fait le choix de réduire à 3,5 mètres la largeur de la voie et de réaliser 
un aménagement paysagé des deux côtés.

Les travaux se fi niront cet hiver par les plantations.
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Commission
Cadre de vie

Économies d’énergies
Dans un contexte de forte tension sur les énergies, nous avons décidé au Conseil municipal du 
21 octobre 2022, de faire des économies sur les dépenses d’énergies.

La première source de dépenses d’énergies sont les bâtiments municipaux. Ils sont au nombre de trente. 
Les plus énergivores sont l’école, le restaurant scolaire, la salle de la Prairie, la Maison de l’enfance 
et l’ensemble Mairie et Pôle culturel. Dans certains bâtiments, une économie de 30% pourrait être 
envisageable selon des études du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) 
faites à l’école, au restaurant scolaire et l’ensemble pôle culturel/mairie. 

Nous allons réduire les consommations, notamment de gaz, 
en gérant au mieux l’utilisation des chauffages. L’objectif 
est de baisser de 20% la consommation (19°c et régulation 
plus fi ne en temps non-occupé).
Pour les bâtiments, qui sont peu ou très peu utilisés, il faudra 
responsabiliser les utilisateurs et mettre des régulations où 
cela est possible.

La deuxième source de dépenses d’énergies est l’éclairage public. 
Le Conseil a décidé de modifi er les horaires d’éclairage :

• Les lampadaires seront éteints à 21 heures le soir (actuellement 23 heures)
dans les lotissements.

• Le matin, éclairage à partir de 6h45 au lieu de 6h30. 

Sur les quatre axes principaux (actuellement allumés toute la nuit avec 1 candélabre sur 2), la 
question sera à revoir au prochain Conseil Municipal de décembre, notamment pour étudier la 
notion de sécurité.

La mise en place de ces nouveaux horaires se fera à partir de janvier prochain, après la pose des 
nouvelles horloges programmables prévue fi n d’année voir début janvier.

Par ailleurs il a été décidé d’arrêter totalement l’éclairage public pendant l’été, du 15 avril au 15 août.

En ce qui concerne les illuminations de noël, au vue du faible coût que cela représente (une centaine 
d’euros), la municipalité a décidé de les maintenir. Surtout pour égayer cette période qui se veut festive. 

Compte tenu de la situation actuelle, il est important que chacun se sente concerné par les économies
d’énergie et adapte ses gestes au quotidien. Merci à tous de vos efforts.

Point circulation rue d’Anjou
Depuis septembre/octobre, des tests sont à l’étude pour améliorer la circulation rue d’Anjou. 
L’expérimentation va être prolongée jusqu’à la fi n de l’année.

Un sens de circulation va être mis en place au niveau des écluses (priorité sera donnée aux véhicules 
venant du rond-point du Centre). 

Un bilan sera fait en début d’année prochaine pour valider ou non ces mesures, tout cela en 
concertation avec les riverains. N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques.

ECONOMISONS 
L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC
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Vie associative / Communication

Permanence
Vie Associative

Olivier BACLE
Samedi sur rendez-vous

Permanence
Communication

Claire BIMIER
Sur rendez-vous

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

L’accueil des nouveaux Saint-Légeois
Samedi 8 octobre, la municipalité a accueilli les nouveaux nés et nouveaux arrivants. 
Il est de tradition, une fois par an, de marquer cet instant et de passer un agréable moment convivial 
afi n de faire connaissance.

Cette cérémonie a été l’occasion, pour notre maire Jean-Paul Olivares, de présenter notre commune 
et de revenir sur son histoire.

Chaque participant a reçu un coffret contenant des informations de la commune et de l’agglomération. 
Les nouveaux nés ont quant à eux reçu une peluche Léo.

Repas des aînés
Après deux années compliquées, il est de retour ! 

Le repas des aînés (à partir de 70 ans) aura lieu le dimanche 27 novembre 2022 à la salle de la 
prairie à partir de 12h. 
C’est avec joie que la municipalité et le comité des fêtes accueilleront nos aînés afi n de leur faire 
passer une agréable journée.
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Commission
Vie associative / Communication

Le CME fait sa rentrée 
Abri à Vélos Ecole des Bois 

En janvier dernier, les élus du Conseil Municipal d’Enfants avaient fait remarquer que l’abri à vélos 
de l’école des Bois était trop petit, de nombreux enfants venant à vélo ou en trottinette maintenant. 
Ils ont donc fait une demande d’agrandissement de cet abri auprès de la Commission Cadre de 
Vie et le projet a été retenu. Le souhait des élus était de faire une extension du même style (bois 
et tuiles) pour l’harmonie de cette construction. 

Les travaux d’extension ont été réalisés par les Services Techniques de la commune. Cet abri est 
opérationnel depuis la rentrée scolaire. 

L’inauguration a eu lieu le samedi 17 Septembre. 

Opération « Nettoyons la Nature » 

Le samedi 24 Septembre dernier, le Conseil 
Municipal d’Enfants a invité les habitants à 
nettoyer la commune. 

Des enfants et adultes se sont retrouvés sur 
le parking des salles de sport. Chaque parti-
cipant a reçu un équipement adapté (gants, 
chasuble), fournis par une enseigne de  
grande distribution du territoire Choletais. 

Saint-Léger a été découpé en zones et différentes équipes ont été constituées (avec un plan, des 
sacs de tri, bouteilles pour les mégots…).

Un conseiller de la commission Cadre de Vie accompagné des enfants a évalué la quantité de déchets 
récoltés. Environ 34 kg ont été ramassés (4 kg de déchets recyclables en poubelle jaune, 5 kg de 
déchets non recyclables en poubelle marron, 3,9 kg de verre) et pour la déchèterie ( 5,2 kg de tout 
venant, 1,4 kg de ferraille ;  8,1 kg de bois et 6,5 kg de déchets sauvages), et 3 litres de mégots.
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Pour remercier les participants un temps convivial a été partagé en fi n de matinée et il a été 
constaté que la population a de plus en plus conscience de l’importance du tri et de la nécessité 
de réduire les déchets à la source.

Boite à lettres du Père Noël 

Autre projet de l’année pour les élus du Conseil 
Municipal d’Enfants, la réalisation d’une boite à 
lettres pour le Père Noël. 

Elle sera installée place du marché à côté des dé-
corations de Noël. La date butoire pour déposer 
les lettres est fi xée au 20 décembre.

Marché : animations de Noël 

Le Dimanche 18 décembre 2022 de 9h à 12h, marché de Noël avec de nombreuses animations et 
des bons d’achat offerts par les commerçants.
 A noter également marchés exceptionnels les 24 et 31 décembre.

Eco-Pâturage 

Des nouvelles de l’Eco-Pâturage, les animaux se portent bien et apprécient les visites quotidiennes 
des Saint Légeois. 

Pour leur bien-être, l’abri a été installé en septembre dernier.

Ecris ta lett re
au Père-Noël

il te répondra
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Soirée cinéma
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Anciens Combattants ACPG/CATM
(Anciens combattants et prisonniers de guerre – Combattants ALGÉRIE TUNISIE MAROC)

Les années augmentent, nos rangs diminuent, ainsi va la vie !!!
Le 8 mai 2022, avec la santé qui décline, nous étions moins nombreux au monument aux morts.
Il faut pourtant maintenir ce devoir de mémoire, et nous comptons sur les générations qui nous 
suivent. Une partie du Conseil municipal et du Conseil municipal des Enfants était présente ; 
c’est très bien !! Ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres dans notre beau pays 
méritent bien un petit geste de chacun !

Le 6 septembre, nous étions 29 dans notre repaire habituel de la Salle Saudeau. Un très bon repas, 
dans une très bonne ambiance ; que cela fait du bien !!

Le 11 novembre sera célébré à La Séguinière (avec Saint-Christophe) ; mais avant aura lieu à 
Saint-Léger-sous-Cholet la cérémonie habituelle à laquelle chacun est invité à participer.

Notre assemblée générale (et son désormais pot-au-feu traditionnel) aura lieu en décembre, 
les membres de notre association seront informés en temps voulu.

Ami-Canine
Quelques photos de notre rando du mois de septembre 12km 
avec notre dégustation de mûres aussi bien pour les maîtres que 
pour nos chiens.

Sinon nous nous retrouvons tous les soirs pour ceux 
qui le peuvent à la Bâtisse à partir de 16h30 - 17h pour 
un moment de jeux pour nos toutous.

Pétanque St Légeoise
Présidente : Martine GRASTEAU
E-mail : petanquesleger@gmail.com
Téléphone : 07 44 58 77 20  - 06 41 12 78 05
Adresse : Pétanque St Légeoise, 22 rue de la Vendée 49280 Saint Léger sous Cholet

REMERCIEMENTS
Nous remercions tous les Saint-Légeois qui ont participé cette année à notre concours Saint-Légeois, 
du 3 septembre où nous avons passé un agréable après-midi.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions et le renouvellement des licences aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à 10 heures 
au boulodrome, mais toutefois il est possible de vous recevoir toute l'année pour les nouveaux.
Nous accueillons également les personnes qui souhaitent découvrir notre activité sans engagement.
Pour cela, se présenter au club ou bien contacter les responsables directement.
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Association Activités Adultes
L’Association Activités Adultes (AAA) compte actuellement 175 adhérent(e)s.

Elle propose renforcement musculaire, Zumba et Pilates en journée et en 
soirée. Les cours ont lieu salle polyvalente au pôle culturel (près de la mairie).

L’association chapeaute également l’activité patchwork, soit 9 personnes
en plus, et le don du sang. 

Face à une demande croissante, elle vient d’ouvrir un nouveau cours 
de Pilates le jeudi de 10 h 00 à 11 h 00, afi n de satisfaire au mieux les attentes de ses adhérent(e)s. Quelques places sont 
encore disponibles sur certains créneaux, ainsi qu’en Zumba le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 et en renforcement musculaire, 
également le mardi, de 20 h 00 à 21 h 00. 

L’association, qui vient d’élire son bureau présidé par Marie Danièle Guedon, pense également à renforcer son 
équipe. L’arrivée de nouveaux membres permettrait d’envisager sereinement un remplacement ou la formation 
de binômes pour un partage des tâches.

N’hésitez pas à nous contacter au 06 22 07 87 56 ou sur associationactivitesadultes@gmail.com

Tarifs : 
Zumba : 74 € + 3 € d’adhésion
Pilates : 215 € + 3 € d’adhésion
Renforcement musculaire : 74 € + 3 € d’adhésion

L’ACLI, des idées pour CREER,
Des moments où le temps a un goût de liberté en toute convivialité !
Toutes les activités ont repris en septembre/Octobre. Quelques places disponibles pour vous…

ART FLORAL Vous aimez recevoir ou simplement avoir un intérieur de maison agréable, fl euri...
Vous avez un mariage, un baptême, une réception à préparer... Vous aimez avoir une belle table bien décorée 
quand vous recevez : centre de table, déco individuelle, marque places, idées de déco.... Venez apprendre à réaliser 
des bouquets, faire des compositions originales et variées en fl eurs naturelles.

Cours : une fois par mois de septembre à juin : le vendredi à 14 H ou le mercredi à 20 H à Saint Léger, le mercredi 
à 18h ou le jeudi à 14h à la Séguinière 
Tarif : 65€ adhésion comprise les 10 cours et 43€ les 5 cours de 2H30 Animatrice : Annita Vigneron 

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

Cours : De septembre à juin, (sauf vacances scolaires) tous les 15 jours à Saint Léger : le jeudi soir de 19h15 à 
21h45 avec Patricia Bigot ou à Saint Christophe, le jeudi de 9h à 11h30 ou le jeudi de 14h à 16h30 ou le jeudi 
soir de 19j15 à 21h45. 
Tarif : 14 séances pour 157€ pour 15 cours adhésion comprise
Animatrice : Patricia Bigot

PEINTURE
Venez vous initier à la peinture ou si vous êtes confi rmé(e), venez pour le plaisir de peindre et d’apprendre encore. 
Possibilité cours de peinture à l’huile, acrylique, pastel.Cours : toutes les semaines à La Séguinière salle de l’orée 
du bois : sauf vacances scolaires : le mardi de 14 H30 à 16 H30, de 17 H à 19 H ou de 19h30 à 21h30 soit 26 séances 
d’Octobre à mai
Tarif : 223€ adhésion comprise. Possibilité de paiement en plusieurs fois. 
Animatrice: Cathy Bossard 

PATCHWORK Atelier d’échange autour de morceaux de tissus et de couleurs
La Séguinière, salle Pierre de Coubertin, le lundi de 14h à 16 h 30 tous les 15 jours.
Tarif : 20€ l’année adhésion comprise. COMPLET pour l’année 2022/2023

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : 
Mail : acli.saintleger@gmail.com

Téléphone :
Caroline RAMBAUD 06 83 69 85 59
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BSL Badminton
Badminton loisirs pour les plus de 18 ans 
Inscription encore possible - Tarif 35 euros. 

Créneaux: lundi 18h30-20h30 et 20h30-22h30 / Jeudi : 19h-21h

Tournoi interne prévu en juin 2023 et quelques rencontres amicales entre clubs. 

Renseignements auprès de Marjorie Goislot marjoriefercho@gmail.com
ou Freddy Blanchard freddblanchh@gmail.com

Divers' Danses
Qu’est-ce que la danse ? C’est l’exécution de mouvements sur un rythme musical.

Les différentes façons de la pratiquer :
• spontanée sans apprentissage, par exemple dans les guinguettes et les fêtes,
• apprise suivant les critères propres à chaque danse dans les écoles et associations de danses,
• artistique exécutée par des professionnels dans les Concours, les grands spectacles, les Opéras.

DIVERS’DANSES est une association d’apprentissage :
- à deux ou en solo, des danses dites Standards, Américano-latines, Afro-latines et Swing-Rock,
- suivant plusieurs niveaux de compétences, dans un esprit « danse-loisir » permettant de se sentir

à l’aise dans le mouvement dansé.

Même si la saison est déjà commencée, contactez-nous par téléphone, par mail ou via notre site internet.
Les Saint-Légeois bénéfi cient d’un tarif préférentiel.

15, rue de la Ferronnière
49280 ST LEGER SS CHOLET
Tél. 06 14 45 02 70

https://www.diversdanses.com

diversdanses@gmail.com

Agenda :

Une soirée toutes danses de salon
ouverte à tous est programmée

le samedi 12 novembre
à la salle de la Prairie avec DJ Guy.

Entrée 12€.

Inscription préalable obligatoire
depuis notre site internet
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Bibliothèque
La médiathèque municipale est gérée par Alexandra Poirier bibliothécaire aidée par une équipe de 
bénévoles. Elle accueille les lecteurs de tous âges et tient à leur disposition environ 13 000 documents 
variés (romans, documentaires, BD, magazines, CD).

L’adhésion à la bibliothèque est gratuite.
Chaque lecteur se voit octroyer une carte unique 
qui lui permet d’emprunter des documents dans 
toutes les bibliothèques de l’Agglomération du 
Choletais sans bouger de Saint-Léger (une navette 
apporte et remmène les réservations). Il peut 
ainsi profi ter d’une offre globale de plus de 
525 000 documents.

La bibliothèque ne se cantonne pas qu’au seul prêt 
de documents. Elle assure son rôle de promotion 
de la lecture en travaillant en partenariat avec 

les écoles pour l’accueil régulier des classes et l’accompagnement dans le voyage lecture. 
Des bénévoles interviennent aussi auprès du relais des assistantes maternelles et de la halte-garderie. 

Elle s’investit aussi dans l’animation. Cette année les actions entreprises ont pour thème 
« les découvertes ». En 2023, les animations seront axées sur le polar. 

Enfi n si vous aimez les livres, vous pouvez venir compléter notre équipe des bénévoles pour tenir 
quelques permanences par trimestre ou intégrer l’équipe d’animation ou bien encore l’équipe de 
réparation des ouvrages. Il y a de la place pour tout le monde.
  

Rappel horaires
d’ouverture :

Lundi
16h30-18h

Mercredi 
10h30-12h / 14h-18h

Samedi 
14h-17h  
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ANIMATIONS

Contes d’hiver et de passage
Catégorie : Spectacle
Conditions : Public familial à partir de 3 ans ; Gratuit / Sur inscription
(directement en ligne sur le portail e-changes.cholet.fr, ou auprès de la bibliothèque). 

••• Le 10/12/2022 à partir de 16:00 (durée 40 minutes)

Par la Compagnie Omi Sissi

Pendant le temps de Noël, le vent de l’hiver viendra vous murmurer les histoires que la neige a cachées sous 
son grand manteau blanc...
Dans ce tourbillon d’histoires, soyez en sûrs : il n’y a aucun risque d’attraper froid !

Attention : le nombre d’inscrits s’entend “enfants et accompagnants compris”

Light Painting
Catégorie : Numérique
Conditions : Enfants, jeunes à partir de 6 ans / Gratuit / Sur inscription
(directement en ligne sur le portail e-changes.cholet.fr, ou auprès de la bibliothèque).

••• Le 14/12/2022 de 15:00 à 16:00

Avec Pierre et Olivier de la Médiathèque Elie Chamard

Domptez la lumière pour en faire une œuvre d’art.

Chasse au trésor de Noël - Saint-Léger-sous-Cholet
Catégorie : Jeux (animation)
Conditions : Enfants de 4 à 6 ans / Gratuit / 8 participant(e)s / Sur inscription
(directement en ligne sur le portail e-changes.cholet.fr, ou auprès de la bibliothèque). 

••• Le 20/12/2022 de 14:30 à 15:30

Dans la fabrique du Père Noël, c’est la panique au département «Jouets». Le coffre aux cadeaux de Noël 
est introuvable et le Père Noël y range toujours des cadeaux quand sa hotte est trop pleine. Viens aider les 
petits elfes à retrouver le précieux coffre avant l’heure de la distribution des cadeaux !

L’enquête de Noël - Saint-Léger-sous-Cholet
Catégorie : Jeux (animation)
Conditions : Enfants de 7 à 9 ans / Gratuit / 8 participant(e)s / Sur inscription
(directement en ligne sur le portail e-changes.cholet.fr, ou auprès de la bibliothèque). 

••• Le 20/12/2022 de 16:00 à 17:00

Dans la fabrique du Père Noël, une affaire étrange se trame au département des 
jouets. Les cadeaux du petit Lucas neige ont disparu. D’après la Brigade de Noël, 8 
suspects sont à surveiller de près, car tous connus pour leur côté espiègle et tête 
en l’air. Le temps presse et tout le monde est très occupé !

La Brigade recherche d’urgence des enquêteurs de Noël pour résoudre au plus 
vite ce mystère.
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Les Amis de Léo
Qui veut participer à la nouvelle fresque de la gare ?
A l’initiative des Amis de Léo, en partenariat avec le Centre Social et 
avec l’aide de maçons et de peintres bénévoles, une 1re fresque est née 
en 2021 passage de la Gare, pour l’embellir bien sûr et également marquer 
notre empreinte lors du 13e Rassemblement des St Léger, à la Pentecôte 
2023 (27 et 28 mai).

Il avait été question de cela dans le bulletin municipal n°105 de novembre l’an passé.

Vous pourrez également voir l’évolution des travaux en consultant
www.stleger.info/les72StLeger/region1/49b.fresque2021.htm

L’équipe des maçons et des peintres, toujours mobilisée, a attaqué la saison 2, et le mur de part et 
d’autre du hangar est désormais enduit, et commence à être peint sur sa partie gauche.

De son côté, la Commune a commencé des travaux, en décaissant et en sablonnant les allées. 
Qu’elle en soit ici remerciée. Le passage sera beaucoup plus agréable à emprunter. 

A ce sujet, merci aux propriétaires de chiens de récupérer les déjections de leurs amis à 4 pattes, 
ici comme ailleurs. Question de civilité.

31 allée des Bois
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
06 66 98 32 87
www.stleger.info

Appel à volontaires
Concernant la partie à droite du hangar, nous souhaiterions associer la population saint-légeoise.

Il s’agit d’un mur de 33 mètres sur 1.80 mètre, divisible en autant de « tableaux » qu’il 
y aura de volontaires pour participer. Aucun thème n’est défi ni sur cette partie, chacun fera 
comme il l’entendra, avec la validation du groupe, et l’ensemble devrait avoir fi ère allure. 
Bien évidemment, la peinture sera fournie. Nous souhaitons que tout soit terminé pour 
Pentecôte 2023.

Si ce projet participatif vous intéresse – attention : 1.80 mètre, ce n’est pas bien haut ! –
merci de joindre lesamisdeleo@orange.fr ou Christophe Ripoche 02 41 58 13 37.

Les peintres vous contacteront.
Nous attendons vos idées et vos propositions.

AUTOMNE 2022



Commission
Vie associative / Communication

Loto des Amis de Léo – la date change pour 2023
Notez bien sur vos agendas : en 2023, les Amis de Léo organisent leur loto en 
janvier, toujours salle de la Prairie. Ce sera le dimanche 22 janvier, 
jour de la saint Vincent.

Venez-y nombreux, y compris les Vincent !

13e Rassemblement des St Léger de France et d’Ailleurs
27 et 28 mai 2023 à Saint Léger sous Cholet
La  fête se prépare…

Pour qu’elle soit réussie, nous avons besoin de bonnes volontés pour le bon déroulement de ce 
week-end de retrouvailles entre les habitants des communes ayant pour nom « Saint-Léger ». 

L’équipe organisatrice a besoin de renfort pour différentes missions :
préparation matérielle, accueil, service au moment des repas, tenue du bar, accompagnement des 
groupes pour les sorties, hébergement, etc…

Pour l’hébergement, certains de nos amis des Saint-Léger sou-
haitent être logés chez l’habitant, c’est en effet l’occasion d’échanges 
amicaux.

Si vous êtes partants pour ouvrir votre porte et accueillir le 
temps d’un week-end (les personnes accueillies prennent 

les repas sur le lieu de la fête), merci de vous faire connaître. 

Dimanche 22 Janvier

Contacts : 

Marie-Françoise Céus
07 81 31 70 13

mfceus@orange.fr

Chantal Ripoche
02 41 58 13 37
chantalripoche49@orange.fr
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Carisport
Tournoi CARISPORT : une 30ème édition record !!!

Après 2 ans d’interruption, le 1er week-end d’août a marqué le retour dans le choletais du plus 
important tournoi de football caritatif, catégorie national U19. 
Il a animé les 4 communes dont celle de St Léger où se déroulaient les matchs mais aussi les 8 autres 
qui accueillaient les joueurs et leur staff au sein des familles d’accueil.

Retour sur un week-end où s’allie magnifi quement le sport de haut niveau à la solidarité envers 
les personnes en situation de handicap. 

L’arrivée des joueurs et du Staff de Guingamp

Depuis 4 ans, la commune accueille le club de 
l’En Avant de Guingamp. 11 familles d’accueil 
ont ainsi accueilli les 18 joueurs et le staff le 
jeudi 4 août lors de la réception organisée par 
la municipalité à la Salle de la Prairie. Après le 
mot d’accueil des représentants de la commune, 
Messieurs Cousin et Vassor, Stan Cotenceau, 
le nouveau président de l’antenne st légeoise, 
n’a pas caché sa joie de retrouver le club breton 
après 2 ans d’interruption.

Il a présenté le 30ème anniversaire du tournoi et 
a chaleureusement remercié le comité des fêtes pour son don de 10 000 € suite au drive boudin 
organisé il y a près de 2 ans. Après les 1ers échanges avec leur famille d’accueil, les joueurs et le 
staff se sont dirigés vers leur hébergement pour leur 1ère nuit saint-légeoise.

La journée du vendredi est très chargée pour les joueurs et leur staff mais aussi pour tous les 
bénévoles qui oeuvrent à la réussite du tournoi.
Pas moins de 70 bénévoles sont mobilisés et s’activent pour installer les structures autour du 
stade, préparer les vestiaires, tracer les lignes du terrain ou encore veiller à l’approvisionnement 
des espaces Bar et Restauration durant 2 jours.

Carisport st léger les remercie très sincèrement ainsi que la municipalité pour avoir préparé le 
stade et proposé un terrain en herbe à la hauteur de l’évènement.

Un tournoi de football vraiment à part

« Faire du bien par le sport » telle est la devise de l’Association CARISPORT. C’est sous cette devise 
que l’action de l’association trouve tout son sens. En effet, son objectif est de récolter des fonds 
toute l’année et lors de son temps fort : le tournoi. Ainsi, en moyenne chaque année 25 000 € sont 
reversés au profi t des personnes en situation de handicap pour la pratique du sport.

Pour les coachs, c’est une formidable occasion pour eux de faire passer des messages et de montrer 
à leurs joueurs la chance qu’ils ont de pratiquer leur sport favori au quotidien. Ils ne s’y trompent 
pas puisque chaque année les clubs se pressent pour renouveler leur participation et de nouveaux 
aimeraient faire partie des clubs invités. L’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux et 
le Paris FC étaient les 3 clubs désireux de venir dans les Mauges mais seul ce dernier est venu, 
remplaçant le RC LENS présent lors de la dernière édition.

Stan COTENCEAU entouré de
Dominique COUSIN et Guy VASSOR
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Un des moments forts est sans conteste la rencontre des joueurs avec des personnes en situation 
de handicap le vendredi après-midi. Cette année, l’antenne a choisi de se rendre aux Herbiers afi n 
d’aller à la rencontre du fondateur de l’Association « les roulettes herbretaises ».

Elle a été créée par Maxime Launay à la suite 
d’un accident de cheval lorsqu’il était cavalier 
professionnel au Puy du Fou. Il a témoigné devant 
les jeunes et a pu parler de son parcours avant 
et après l’accident. Un moment très fort pour 
tous ceux qui étaient présents. A la suite des 
échanges les joueurs se sont sont mis en situation : 
ils ont enfourché chacun un fauteuil et ont pu 
mesurer la chance qu’ils ont de pouvoir se déplacer 
seul et sans diffi culté.

Après cette escapade vendéenne s’en est suivi le retour dans les familles d’accueil. Les joueurs 
se sont préparés pour la présentation offi cielle des équipes qui a lieu au May sur Evre en fi n 
d’après-midi. Un dîner vite englouti et ce fût la direction de l’Autre Usine pour la soirée bowling 
avec les joueurs avec les familles d’accueil et leurs enfants. Un moment très apprécié de tous !

Un succès complet !!!

Les 3 matchs du samedi ont mis aux prises les équipes de Caen, Strasbourg et de Guingamp. A 
la faveur d’un très bon démarrage et une qualité de jeu apprécié des quelques 700 spectateurs 
présents, l’équipe bretonne se qualifi ait en temps que 1er du groupe pour les ½ fi nale. Elle mettra 
aux prises à St Léger les 2 équipes du FC NANTES et du SCO d’ANGERS pour un derby toujours 
très attendu et Guingamp à Dijon. Les animations du samedi étaient proposées avec la mise à disposition 
gratuitement de plusieurs baby-foot de table et d’un jeu de fl échettes géant. La présence exceptionnelle 
des 2 parrains a été très remarquée ainsi que le passage de la commission dons de l’Association.

La ½ fi nale a vu un public très nombreux se masser autour du terrain avec environ 800 spectateurs. 
A l’issu d’un match quelque peu fermé, le FC Nantes s’est qualifi é pour la fi nale aux tirs aux buts.
Les 4 matchs prévus à St Léger se sont fort bien déroulés et chacune des 12 équipes se dirigeaient 
alors vers le stade du May le dimanche après-midi.
La fi nale a vu, malheureusement pour les saint-légeois, la défaite 2-1 de Guingamp contre les canaris.

Le week-end a été très dense et riche d’émotions pour les 70 bénévoles.
L’heure était venue d’accompagner les 2 clubs de Rennes et de Guingamp vers leur car. Le départ, 
sous les chants et danses des familles d’accueil et des joueurs a été une nouvelle fois très long à 
se dessiner tant personne ne voulait se quitter !!! Un moment vraiment à part qui met fi n à un 
week-end en tout point réussi !!!

Les jeunes joueurs
Guingampais en fauteuil

Animation baby-foot de table 

Public lors du match
Fc Nantes – Angers SCO

Départ du bus des joueurs 
de Guingamp et Rennes

Les 2 parrains :
Lionel ROUXEL et Théo MOREAU
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Volley ECVB
Le Sportif 
Comme l’année dernière, l’ECVB sera présent au niveau ré-
gional et départemental pour les séniors masculins de même 
pour les séniors fi lles qui seront toujours en départemental.
L’objectif du club reste le même, le club vise toujours une 
place en pré-national pour les masculins et une place en 
régional pour les féminines.

Pour les loisirs, 2 équipes seront présentes cette année.
L’ECVB sera aussi attentif sur la formation de ces jeunes, le club sera présent de la catégorie M11 
jusqu’à M18 (garçons et fi lles) avec pour but de former et conserver les jeunes joueurs. 

Les manifestations du club

Cette année, le club proposera plusieurs événements
Dimanche 26/03/23 : Tournoi de tac-tik
Dimanche 14/05/23 : Vide-Greniers à Cholet
Vendredi 14/07/23 : Tournoi 3x3 sur herbe au stade de foot à Saint-Léger 
Dimanche 17/09/23 : Vide-Greniers à Cholet

Le mot du Président
Depuis plus de 50 ans, CHOLET VOLLEY ET ESSL SAINT LÉGER SOUS CHOLET se sont imposés 
comme les principaux clubs de Volley Ball du Choletais. En 2021, nous avons fusionné les 2 clubs 
pour devenir l’Entente Choletaise de Volley Ball (ECVB). 
Avec ses 180 licenciés, notre club se positionne aujourd’hui comme le 3ème club de Volley Ball du 
Maine-et-Loire. Pour cette nouvelle Saison, notre objectif reste le même, former et promouvoir la 
pratique de notre sport. 

Nos entraîneurs diplômés vous accueillent chaque semaine Salle Demiannay à Cholet et Salle 
Omnisport de Saint-Léger-Sous-Cholet. Vous les retrouverez également dans les écoles primaires, 
collèges, lycées et centres sociaux du bassin choletais afi n de promouvoir la pratique sportive.
La vie de notre club passe aussi par l’organisation de manifestations sportives et extra sportives 
qui permettent de faire vivre et connaître l’association.

Nous organisons ainsi, 2 vide-greniers à Cholet, un tournoi Tac-Tik et le tournoi de Volley Ball 
du 14 Juillet à Saint-Léger-Sous-Cholet, manifestations auxquelles chacun est librement convié.
N’hésitez donc pas à pousser la porte de nos salles, nous vous accueillons tout au long de l’année 
pour des séances découvertes, de la catégorie Baby volley à la catégorie sénior, en compétition ou 
en loisir. 

Forts d’une fusion réussie, nous continuons à porter un projet sportif 
et associatif ambitieux fondé sur les valeurs d’engagement, de respect, 

de convivialité et de solidarité.

À très bientôt dans nos salles.
Sportivement, 

Valentin Delalande
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PERMANENCES D’ACCUEIL

Les mardis de 10h00 à 11h30
Le samedi veille du 3ème dimanche du mois 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

« Nous recherchons des personnes pour animer 
des Petits groupes de caté »

PERMANENCES FUNERAILLES
Les permanences sont 7jours/7 au :
07 87 02 79 04

Commission
Vie associative / Communication

Le 2 octobre 2022 a eu lieu la bénédiction de 
l’autel de l’église en présence de notre Evêque 
Monseigneur DELMAS et de nombreux paroissiens.

Cette journée a été, l’aboutissement de 6 années 
de réfl exions et d’échange avec les paroissiens.

100 personnes ont œuvré pour que cette journée 
soit une fête et un moment de partage. Elle s’est 
conclue par un pique-nique et un concert ouvert 
à tous dans l’église en fi n d’après-midi.

Bruno Raffara, l’Equipe Paroissiale et l’équipe 
relais, tiennent à remercier chaleureusement 
l’ensemble des acteurs qui ont permis que ce 
projet se réalise.

HORAIRES DES MESSES

Depuis le 1er septembre les messes sont célébrées 
le dimanche à 10h30 :         

1er dimanche du mois La Séguinière 
2ème dimanche du mois Saint-Christophe-du-Bois
3ème dimanche du mois Saint-Léger-Sous-Cholet
4ème et 5ème dimanche du mois La Séguinière.

DATES A RETENIR

• Messe des familles
27 novembre à La Séguinière à 10h30.
05 février  à Saint-Christophe-du-Bois à 10h30.
19 mars à Saint-Léger-sous-Cholet à 10h30.

• Noël
Veillée du 24 décembre à La Séguinière 20h00.
Jour de Noël 25 décembre à Saint-Léger-Sous-Cholet.

Pour les autres paroisses : www.choletcatho.net

Paroisse Saint Michel des Prieurés
RELAIS SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET

Equipe Relais
Serge TRICOIRE, Bernard AUGEREAU, Anne-Françoise 

YOU, Valérie BIOTTEAU, Marie-Hélène BRUNEAU,
Françoise DENOUAL- 06 32 19 51 89
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L’atelier des Serres
Implanté à Saint-Léger-sous-Cholet, L’Atelier 
des serres dirigé par Phillipe RAOUX est le seul 
fabricant, importateur, concepteur, poseur de 
serre de jardin, d’ornement et à l’ancienne en 
France. Son rayon d’action est le territoire national 
ainsi que les pays limitrophes Francophone. 

Depuis 2014 l’entreprise ne cesse de se développer 
notamment par l’ouverture d’une agence en 
région parisienne à Coignières (78) en octobre 
2021 mais aussi par le rachat de l’ancienne 
usine Samson (au Cœur de Saint léger sous Cholet) pour implanter sa nouvelle unité de production 
passant de 250m2 à 2200 m2 en juillet 2021. L’atelier des serres emploi une vingtaine de personnes 
à l’heure actuelle.

Le mercredi 21 septembre, L’atelier des serres 
faisait l’inauguration de son usine de fabrication.
Fournisseurs, partenaires, salariés, clients et 
amis ont pu donc partager ce moment de 
convivialité. Ce fut aussi un temps fort pour 
l’entreprise, afi n de retracer son parcours depuis 
sa création et ainsi faire découvrir tout le process 
de réalisations des serres.

Grâce à l’engouement des Français depuis la 
Covid-19 pour leurs extérieurs l’atelier des 
serres a su développer ses gammes de produits 

en passant de la serre de culture classique aux serres décoratives au style jardins d’hiver avec 
différents matériaux et pour tous les goûts.
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Secours Catholique
PARTAGEZ VOS VACANCES DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socia-
lisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant 
de 6 à 10 ans !

Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favo-
rable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre 
humaine bénéfi que pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime :
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des ri-
chesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous

Permanence Eau de Cholet à la Mairie

au 02 41 88 85 65
mail : afvdev.490@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

DATE LIEU ADRESSE HORAIRES
17 Novembre 2022 St-Léger-sous-Cholet 4 rue de Gasma 14H – 16H
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Calendrier des Pompiers
Madame, Monsieur,
Chaque année les sapeurs-pompiers viennent porter 
leur traditionnel calendrier. 

Pour votre commune, ce sont les sapeurs-pompiers 
de Cholet qui se présentent à vous. Ils sont très 
souvent seuls. Si vous avez un doute, ils peuvent vous 
présenter leur carte professionnelle. 

Afi n d’éviter de donner la possibilité à des gens malintentionnés de vous proposer leur calendrier, 
nous reviendrons vers vous chaque année, par le biais des moyens de communication de la mairie. 
L’illustration qui l’accompagnera sera celle du calendrier des sapeurs-pompiers de Cholet. Il est 
personnalisé tous les ans. 

Pour cette année le calendrier sera celui-ci :

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous nous réserverez et nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fi n d’année.

Les Sapeurs-Pompiers de Cholet

Calendrier 2023 de collecte des ordures ménagères
Courant décembre, vous pourrez télécharger sur le site de la Mairie : www.saintlegersouscholet.fr 
ainsi que sur Intramuros le prochain calendrier de collecte des déchets.

Quelques exemplaires papiers seront disponibles à l’accueil de la Mairie pour les personnes n’ayant 
pas accès à internet.
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Cimetière
En votre absence, votre véhicule constitue un objectif de choix pour les rôdeurs. 

En conséquence :
• verrouillez les portières de votre voiture.
• ne laissez pas les vitres ouvertes ou entrouvertes.
• ne laissez ni objets de valeur ni papiers d’identité à l’intérieur,

même cachés sous les sièges ou dans le coffre du véhicule.

En cas de vol : Appeler la Gendarmerie au 02 41 55 11 17 ou le 17

Abri vélos sécurisé

Entretien cimetière
Qui doit entretenir la végétation ?

RAPPELS 
 

- ENTRETIEN CIMETIERE     - ENTRETIEN  
  CHEZ LES PARTICULIERS  

 

 
 

OPÉRATION BROYAGE 
 
L’Agglomération du Choletais propose à ses habitants une nouvelle 
opération de broyage gratuite à l’attention des particuliers, du 14 
octobre au 3 décembre 2022.  
 
L’objectif ? Réduire les apports de déchets verts en déchèterie 
et valoriser les végétaux comme nouvelle ressource pour son 
jardin.  
 
Lors de chaque prestation, des conseils pour la valorisation de ces 
déchets seront apportés aux particuliers et un guide pratique sera 
donné aux personnes qui le souhaitent.  
 
Les prestations auront lieu dans plusieurs communes du territoire 
de l'Agglomération du Choletais. Chaque habitant peut se rendre 
sur le lieu de son choix, pas nécessairement sur son lieu de 
résidence. 

 
Les sessions de broyage seront proposées le vendredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9 h à  
12 h et de 13 h à 16 h selon le planning qui sera disponible seulement début octobre sur le site 
Cholet.fr 

A NOTER POUR ST LÉGER : RDV aux ateliers municipaux 19 rue des Métiers 

le samedi 15 octobre 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h 

L’entretien des 
trottoirs, des haies et 

des pieds de murs  
est à votre charge.  

 
La commune vous 

remercie pour votre 
participation à 
l’effort collectif 

citoyen. 
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- ENTRETIEN CIMETIERE     - ENTRETIEN  
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déchets seront apportés aux particuliers et un guide pratique sera 
donné aux personnes qui le souhaitent.  
 
Les prestations auront lieu dans plusieurs communes du territoire 
de l'Agglomération du Choletais. Chaque habitant peut se rendre 
sur le lieu de son choix, pas nécessairement sur son lieu de 
résidence. 

 
Les sessions de broyage seront proposées le vendredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9 h à  
12 h et de 13 h à 16 h selon le planning qui sera disponible seulement début octobre sur le site 
Cholet.fr 

A NOTER POUR ST LÉGER : RDV aux ateliers municipaux 19 rue des Métiers 

le samedi 15 octobre 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h 

L’entretien des 
trottoirs, des haies et 

des pieds de murs  
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La commune vous 

remercie pour votre 
participation à 
l’effort collectif 

citoyen. 
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Changement de nom de famille
Depuis le 1er juillet il est possible, une fois dans sa vie, de changer de nom par simple enregistrement 
auprès de l’offi cier d’Etat-Civil de sa commune.

En effet, conformément à l’article 2 de la loi du 2 mars 2022 « toute personne majeure peut demander 
à l’offi cier de l’Etat Civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son 
changement de nom » en prenant le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis. Une 
personne qui, par exemple, porte le nom de son père pourra ou bien se faire adjoindre celui de sa 
mère, ou bien substituer le nom de sa mère à celui de son père.

Pour changer de nom, vous pouvez utiliser le formulaire Cerfa disponible en Mairie ou sur le site 
service-public.fr. Il conviendra de le rapporter accompagné des pièces justifi catives. 
Une délai de réfl exion d’un mois est obligatoire.

Archives municipales
Il y a quelques années, la commune a fait classer ses archives par une archiviste professionnelle. 

A l’issue de la mission d’archivage et pour faciliter les recherches dans les documents classés, 
l’archiviste a produit un instrument de recherche au format papier. Un exemplaire de cet outil est 
utilisé en mairie et un autre a été remis aux Archives départementales de Maine-et-Loire.

Exposition en prises

La commune de Saint-Léger-sous-Cholet
vous propose une exposition

photographique et sonore avec
des témoignages.

Visible du 29 octobre au 16 novembre 
prochain dans la salle des mariages aux 

horaires d’ouverture de la Mairie.

Projet d’exposition porté par l’Agglomération du Choletais, EN PRISES a été conçue par Cécile 
Liège (Le Sonographe) et BenBen, en partenariat avec le groupe de travail « Lutte contre les violences 
intra-familiales et conjugales » du Choletais,

Avec le soutien de l’AdC, de la Ville de Cholet, de la Région des Pays de la Loire, du Ministère des 
droits des femmes et de l’égalité et du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance.

www.parlonsdesviolences.fr
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