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Depuis le 1er janvier 2023, la commune a repris les services gérés par l’association AELA à la maison de l’Enfance 
comme je l’expliquais dans l’éditorial du bulletin municipal de juillet dernier. Il nous a bien fallu ce délai de 6 mois 
pour intégrer au sein des services municipaux, le multi accueil, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs. Pour 
rappel, la maison de l’Enfance est un bâtiment municipal, inauguré en 2009, agrandi en 2021. L’entretien et les 
fl uides ont logiquement été pris en charge par la commune dès la première année, et la mairie versait une subvention 
d’environ 100 000 € par an à l’association pour son fonctionnement.
La commune a proposé à chaque salarié de la maison de l’enfance de devenir agent territorial pour chaque 
même poste, dans le même lieu, avec un salaire au moins équivalent. Quelques salariées de l’association AELA 
ont refusé, bénéfi ciant d’une prime de licenciement économique, comme le veut la législation. Je leur souhaite 
une pleine réussite dans leurs nouveaux projets professionnels. Le montant des indemnités cumulées représente 
une somme d’environ 80 000 € (chiffre à confi rmer). La commune récupèrera de son côté le solde de trésorerie 
restant à l’AELA au 31 décembre 2022.
Le mardi 3 janvier 2023, le multi-accueil et l’accueil périscolaire ont ouvert avec des équipes partiellement renouvelées. 
L’objectif principal qui leur avait été donné a été parfaitement relevé dès le premier jour : faire que les enfants 
utilisateurs ne se rendent pas compte du changement de gestionnaire et bénéfi cient toujours du meilleur service 
possible. Merci aux équipes pour la réussite de la mise en place, et au long et précieux travail mené depuis l’été 
par les adjointes Chantal Ripoche et Claudia Tharreau, le DGS Jean-Denis Vinet et le service comptabilité / RH 
autour de Caroline.

Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (l’INSEE), nous poursuivons notre croissance 
démographique. La population de notre commune s’affi che au 1er janvier 2023 (population 2020) à 3 062 
Saint-Légeois pour la population municipale, c’est-à-dire les personnes qui ont leur résidence habituelle sur la 
commune. Ce chiffre s’établit à 3 133 pour la population totale, en ajoutant la « population comptée à part », 
c’est-à-dire les personnes qui ont aussi une résidence principale dans une autre commune et qui ont conservé 
une résidence à Saint-Léger, comme les étudiants ou les militaires par exemple.

Courbe des populations municipales INSEE au 1er janvier

Du fait du décalage des dates de recensement entre les communes, les chiffres avancés par l’INSEE correspondent à la population 
légale trois années plus tôt. Ainsi les chiffres au 1er janvier 2023 sont ceux du 1er janvier 2020.

Ce début d’année est aussi le moment de faire un point, traditionnel, sur le nombre de demandeurs d’emploi. 
Selon les derniers chiffres trimestriels de Pôle Emploi Pays de la Loire, 89 saint-légeois sont inscrits en catégorie 
A au 3ème trimestre 2022 contre 72 un an plus tôt. Curieusement ce nombre a bondi de 66 à 89 entre juin et 
septembre. Un chiffre qui je l’espère, est exceptionnel, car il n’est pas en phase avec le dynamisme économique de 
notre territoire. Nous surveillerons avec attention la publication des prochains chiffres trimestriels. En ce début 
d’année, je souhaite à nos demandeurs d’emploi de trouver rapidement une nouvelle activité professionnelle.

Comme je l’écris souvent, nous devons toujours faire plus pour unir nos efforts dans un esprit de solidarité et 
d’entraide afi n de soutenir ceux qui en ont besoin. Je souhaite à celles et ceux qui ont connu des diffi cultés 
l’année dernière, de connaître une année 2023 beaucoup plus heureuse. Au nom du conseil municipal et du 
personnel communal de la commune Saint-Léger-sous-Cholet, je vous adresse nos meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de réussite professionnelle pour l’année qui démarre.

Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES

Editorial

Les nouveaux horaires 
d’allumage de l’éclairage 
public seront mis en place ces 
prochains mois, en fonction 
des contraintes techniques :

• Pour les lotissements :
extinction à 21h
et rallumage à 6h45

• Pour les grands axes, la 
décision sera vue au prochain 
Conseil Municipal.

Arrêt total de l’éclairage public 
du 15 avril au 31 août.
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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

Commission
Vie associative / Communication

CME
Soirée Cinéma
La soirée Cinéma organisée par les élus du CME a eu lieu le Vendredi 18 novembre à la Salle de la Prairie. 
Les gains de cette soirée s’élèvent à 612 € et ont été versés à l’Association Enfants Cancers Santé. Petits et grands 
ont pu profi ter de friandises et des incontournables pop-corns (préparés par les élus enfants). 

Nouveaux Elus
BIENVENUE aux nouveaux élus et merci à tous les candidats d’avoir participé aux élections 2022.
22 candidats à l’école des Bois et 5 candidats à l’école Saint Charles ont fait campagne pour proposer des idées 
afi n 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 8 décembre et le lundi 12 décembre à la Mairie en présence de Monsieur le Maire. 

Ecole des Bois :
(de gauche à droite) Cléa DEVY,
Téo BERTRAND, Zélie GOISLOT,
Jeanne JOUNEAU, Lucas BETHYS,
Axel NOUET

Ecole Saint Charles
(de gauche à droite)

Lylou TIFFOIN, Eulalie GAUCHER

Après le vote des enfants… …le dépouillement

LES NOUVEAUX

ÉLUS SONT…
Arbre pour les naissances
Un projet de l’année 2022 : Planter un arbre pour les naissances de l’année.
A l’unanimité, le CME a retenu la zone de l’Eco-pâturage qui leur semble bien visible 
et passagère. Les élus ont choisi de planter un « Liquidambar ». Une plaque est 
prévue avec le prénom des enfants nés en 2022. 
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Commission
Vie associative / Communication

Repas des Aînés
Après deux années sans le traditionnel repas des 
Aînés, toutes les personnes présentes ont apprécié ce 
moment de retrouvailles, le dimanche 27 novembre. 
Ils étaient 170 à y participer.

Le menu de fête, a été préparé par le chef du restaurant scolaire Anthony Letheule, sa cuisinière adjointe 
Kristelle Coreau, aidés par Marie Claudette Beneteau et Corinne Agenais. Aux côtés de Jean Paul Olivarès, 
des membres du conseil municipal ainsi que des membres du Comité des Fêtes, ont assuré le service à table. 
L’animation musicale réalisée par Corinne et Jacques Lafontaine du groupe « Chante et Danse » a contribué à 
l’ambiance joyeuse de cette journée et permis à ceux qui le souhaitaient de danser et même de chanter. 

La date est retenue pour 2023 : ce sera le 19 novembre. 

Le Père Noël sur le marché
Dimanche 18 décembre, le Père Noël a fait une petite 
halte sur le marché. 

Pour faire plaisir aux enfants, il n’avait pas oublié son 
panier garni de bonbons et a bien sûr accepté de se faire 
prendre en photo avec ses nombreux admirateurs.

Un sculpteur sur ballon avait aussi fait le déplacement et 
a réalisé de jolies créations sous les yeux émerveillés des enfants. 

Cette matinée, animée par Gérard Brousseau, a été l’occasion aussi de faire gagner des 
bons d’achat offerts par les commerçants grâce à un quiz préparé par Alain Champain, 
Gérard Brousseau et Claude Bourcier. La matinée s’est terminée par un verre de l’amitié 
offert par la municipalité.

Les doyens Thérèse Malicot, née en 1929,
et Gustave Martin (1930),

ont été mis à l’honneur, comme les benjamins 
Colette Beaufeu et André Véniat.
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Commission
Vie associative / Communication

Course cycliste
La course cycliste professionnelle CHOLET PAYS DE LA LOIRE
à Saint-Léger le dimanche 19 mars 2023

Cette année encore, les saint-légeois auront le plaisir de venir encourager les coureurs professionnels 
qui passeront par les écarts de notre commune le dimanche 19 mars 2023 entre 12H20 et 12H40, 
en arrivant de la Séguinière pour rejoindre la route de Bégrolles en mauges.
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Commission
Vie associative / Communication

ESSL Basket
Nous avons démarré cette nouvelle saison avec l’arrivée d’un 
nouvel entraîneur pour le pôle jeune du club.
En effet, Emma Sellier entraîne désormais nos catégories U5 à U13.
Salariée du club de Bégrolles/Le May et de l’ESSL, elle nous 
permet également de regrouper certaines de nos équipes afi n 
d’offrir des entraînements plus fournis en nombre de participants.

Du coté des Séniors, le club s’est séparé en fi n d’année de son 
entraîneur et bien que de nombreux entretiens ont eu lieu, ce 
sont pour le moment nos joueurs (que nous remercions) qui 
assurent ce rôle. Cela ne les empêche pas d’avoir des ambitions : 
Séniors 1 masculins visent une montée de division. L’équipe 2, 
elle, aimerait réaliser un beau parcours en Challenge de l’Anjou.

Quant à notre équipe féminine, elle vise un maintien et une consolidation de ses effectifs.
Comme toujours nous souhaitons également de beaux moments à nos équipes loisirs qui évoluent 
hors du rythme des championnats.

Pour cette saison, nous sommes ravis d’accueillir 2 nouvelles sections :

Nous connaissons une baisse de nos effectifs, si toutefois vous ou vos enfants souhaitez-vous 
inscrire tardivement au club, c’est tout à fait possible !

Nous contacter sur esslbasket@gmail.com

Pratique mixte et intergénérationnelle qui 
permet de débuter, maintenir ou reprendre 
une activité physique collective.
Jeudis soirs de 19h00 à 20h30

Cette activité, sans compétition, est inspirée 
du basket et est animée sous forme de jeux  :
ateliers - exercices - circuits - parcours.
Mercredis matins de 9h30 à 10h30

Sécrétariat, Mécénat 
et autres commissions
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Commission
Vie associative / Communication

13e Rassemblement des 73 communes « Saint Léger »
de France, Suisse et Belgique
27 et 28 mai 2023 à Saint Léger sous Cholet
Appel à bénévoles 
La commune de Saint-Léger se prépare à recevoir le 13e rassemblement de la grande famille des 
Saint-Léger de France et d’Ailleurs le week-end de la Pentecôte, les samedi 27 et dimanche 28 mai 
prochain. 

Nous fêterons les 25 ans et un peu plus (report de la fête prévue en 2021 dû à la crise sanitaire). 
Afi n de bien accueillir nos amis saint-légeois de France, Suisse et Belgique, l’équipe organisatrice 
a besoin de renfort pour différentes missions : la préparation matérielle, l’accueil, le service au 
moment des repas, la tenue du bar, l’accompagnement des groupes pour les visites touristiques, 
l’hébergement, etc.

Concernant ce dernier point, certains de nos amis souhaitent être logés chez l’habitant, c’est en 
effet l’occasion d’échanges très amicaux. Il s’agit d’offrir une chambre – des chambres ? - et le 
petit-déjeuner pour 2 ou 3 nuits, sachant que les personnes accueillies prendront les repas sur le 
lieu de la fête. 

Si vous êtes partants pour ouvrir votre porte et accueillir le temps d’un week-end, merci de 
prendre contact avec nous !

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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Naissances
Les Filles
Solange COURBEBAISSE, Lou AUDUSSEAU, Rose AUDOUIN, Lise MICHEL, Layah EL GHAZI, Mila PROUTEAU, 
Valentine JOSELON, Astrid GALIMARD KOSTYSZIN, Imaé LAKIA-SOUCALIE, Enola GUIGNARD, Carmen 
BIBARD CLEMENCEAU, Giulia COLLARDEAU, Lou RAFFIN, Asmé AYDIN, MARAIS Inaya

Les Garçons
Axel BARRÉ, Raphaël GRANDIN, Loïs DUBRAY, Naïm AÏSSAT, Khalis NESTOR, Eliott LE MEUR, Gabin 
SALLIER, Santiago FONTINHAS QUINTAS FERRO DE BECA, Lyam HUVELIN, Maloé GUERIN, Isaïa N'DRE, 
DUBARRY BUCHERON Éden, BELLANGER Auguste, Mattia CHAUMONT 

Mariages
CUVELIER Arnaud et LY Nkauj
REIGNER Yvan et MORIN Aurélie
MOLLÉ Clément et CORNUAUD Charline
LAVALARD Pascal et GODINEAU Alexandra
LANDREAU Alexis et PAPIN Manon
MAZE Christophe et MICHENAUD Angélique

Décès
Madame Marie-Thérèse BIZON née BAUMARD
Madame Colette MOREAU née CHIRON
Monsieur Marc GIRARD
Monsieur Jean GRÉGOIRE
Monsieur Joël RONDEAU
Monsieur Jean-Pierre BRETIN
Madame Yvette REGLEY née NORMAND
Monsieur André MIL
Madame Edwige GELDREICH née DEPOILLY
Madame Lydie ROUX née BOUET
Madame Yolande GARNIER née GABARD
Monsieur Michel DABIN
Monsieur Georges AUDUSSEAU

Monsieur Claude AMIOT
Monsieur Cyrille FONTENEAU
Madame Jeanne VEDIER née UVETEAU
Monsieur Jack RICHET
Monsieur André LE BRIS
Madame Anne MERLET née BENETEAU
Madame Antoinette BOUDAULT née RICHARD
Madame Marie ARNAUD née SOULARD
Monsieur Laurent JADEAU
Monsieur Fernand GOISLOT
Monsieur Éric FROUIN
Madame Marie-Louise LEFORT née BARRÉ

Etat civil 2022
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Les Mariés 2022
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Charline  Clément 
Mollé

Alexandra  Pascal 
Godineau

Ly  Arnaud
Cuvelier
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Les Mariés 2022
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Manon  Alexis 
Landreau

Aurélie  Yvan 
Reigner

Angélique  Christophe 
Mazé
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Commission
Vie Sociale

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

Maison de l’enfance 
Depuis début janvier, la gestion des services
à l’enfance a été reprise par la mairie. Le 
fonctionnement reste le même jusqu’à la 
fi n de l’année scolaire. Les changements qui 
pourraient être apportés ne le seraient qu’à 
partir de septembre. Une réfl exion va s’engager 
autour d’une éventuelle fusion des deux portails d’inscription : restaurant scolaire et service de la 
maison de l’enfance. 

Dans les équipes, des changements sont intervenus : certaines personnes sont parties vers de 
nouveaux horizons, d’autres sont arrivées pour écrire avec nous et les enfants de St Léger une 
nouvelle page. 

Merci aux différents membres de l’association qui ont donné beaucoup de temps et d’énergie 
pour assurer la gestion de la structure pour le bien des familles et des enfants depuis de nombreuses 
années : en effet, l’Association Enfance est née le 20 décembre 1990. Puis en 1997, elle est devenue 
l’Association Enfance Loisirs Animation, plus connue sous le nom de l’AELA. 

Merci à tout le personnel qui s’est dévoué au service des enfants. Un grand merci aux deux directrices 
Marylise Pouvreau et Maryline Seguin en poste depuis 2002 pour Marylise et 2009 pour Maryline. 
Leur implication dans cette mission, leur enthousiasme et leur professionnalisme ont permis le 
bon fonctionnement de la structure, et nous avons pu collaborer en toute confi ance. 
Nous adressons tous nos vœux de réussite pour leur nouvelle vie.
Et bienvenue aux personnes qui vont constituer les nouvelles équipes.

L'équipe partante, de gauche à droite : 
derrière : Anita, Géraldine, Marylise,Aurélie 
devant : Morgane et Maryline

La nouvelle équipe de la Périscolaire et du centre de loisirs :

Andréa DA CUNHA TEIXEIRA, Coralie ALLEMAND, Brigitte 
DEFONTAINE, Véronique GOURDON, Soumya BOUSAIDI, Chloë 

COURRILLAUD, Emmanuelle BRÉARD

La nouvelle équipe du Multi-accueil : 

Laura ÉAS, Augustine BROCHOIRE, Catherine RENAUD,
Catherine GABORIT
Lison CESBRON, Anne-Sophie LHEUREUX, Tony AUDOUART
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Commission
Vie Sociale

Ecole Publique des Bois
Votre enfant est né en 2020.

Il fera sa rentrée en septembre 2023 en classe de Petite Section.
N’hésitez pas à prendre contact dès à présent par mail ou téléphone (les jeudis / vendredis de 
préférence) pour préparer son inscription.

Label Espace Sans Tabac 
Une réfl exion est engagée pour mettre en place, avec l’aide de la Ligue contre le cancer, « des 
espaces sans tabac ». 

La ligue contre le cancer est une association qui lutte dans 3 directions complémentaires : 
• Information, prévention, promotion du dépistage 
• Actions pour les malades et leurs proches
• Recherche

A travers le label « Espace sans tabac », la Ligue accompagne les collectivités dans la mise en place 
d’espaces extérieurs où il est interdit de fumer. Il s’agit non seulement d’encourager l’arrêt du 
tabac, mais surtout de « dénormaliser le tabac » en particulier aux yeux des enfants. 

Le label “Espace sans tabac®” est créé par la Ligue contre le cancer.
Toutes les informations règlementaires : www.ligue-cancer.net

P

Le label “Espace sans tabac®” est créé par la Ligue contre le cancer.
Toutes les informations règlementaires : www.ligue-cancer.net

P

Ecole Publique des Bois
14-16 rue de la Vendée - 49280 St Léger sous Cholet
02 41 58 04 55
ce.0490387e@ac-nantes.fr
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Commission
Vie Sociale

Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
Michel, le fi ls de Suzette, vient prendre un café aujourd’hui chez elle. Au cours 
de leur discussion, Michel lui dit avoir été piraté sur sa boîte mail et a 
reçu ensuite un SMS pour activer un nouveau code donnant accès à ses 
comptes bancaires ; il n’y a pas fait attention et quelques jours après 
des mouvements suspects sur ses comptes ont eu lieu. Il avertit donc 
sa banque et porte plainte immédiatement ; une fraude aux comptes 
bancaires a bien eu lieu.

Suzette est inquiète et s’interroge sur ses codes d’accès et ses 
mots de passe. Michel lui dit de les refaire rapidement afi n de 
protéger tous les accès ; commandes sur Internet, accès aux comptes 
bancaires, compte Améli, la CAF, tout y passe…Il lui donne aussi quelques conseils : de ne pas 
divulguer ses codes, de complexifi er ses mots de passe utilisés avec une majuscule, un caractère 
spécial, un chiffre et d’en changer tous les 6 mois et ne pas cliquer sur le lien d’un SMS….

Suzette se souvient que le CLIC a proposé une information à Maulévrier sur les arnaques il y a 
un an et qu’elle n’a pas pu y participer. Elle demande donc si cela est possible d’en refaire une 
pour avoir le maximum d’informations lui permettant d’avoir les moyens de se protéger. Le CLIC 
lui répond qu’il tentera de programmer une nouvelle information sur les années à venir et en 
attendant, le CLIC redirige les personnes victimes d’arnaques vers la gendarmerie, la police et les 
associations de consommateurs comme l’AFUB (Association Française des Usagers des Banques) 

…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

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 bénéfi cieront 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

Ma santé tout simplement 
Protégeons nos oreilles et celles des jeunes
Noël est passé et parmi les cadeaux au pied du sapin, 
certains ont sûrement trouvé  des casques auditifs, bala-
deurs MP3, ou autres écouteurs…

Quel plaisir à tout moment de pouvoir écouter de la musique !

Nous sommes nombreux à passer des heures avec des 
écouteurs vissés sur les oreilles.  Mais attention, monter le 
son trop fort peut altérer l’audition.

Pour prévenir la perte d’audition plusieurs gestes simples sont à adopter, notamment pour les plus jeunes :

Les bons gestes à adopter pour l’écoute au casque ou avec des écouteurs :

• ne pas monter le volume au-delà de la moitié du maximum de l’appareil
• limiter la durée d’écoute ;
• utiliser les casques ou écouteurs fournis avec l’appareil, ils garantissent un volume sonore de 

100dB maximal autorisé ;
• attendre d’être dans un endroit calme pour régler le volume et ne pas l’augmenter pour couvrir 

les bruits ambiants ;
• ne pas s’endormir avec un casque ou des écouteurs en fonctionnement.

Les bons gestes à adopter lors d’un festival, en discothèque ou en concert :

• s’éloigner des enceintes ;
• faire des pauses régulières dans une zone calme ;
• porter des bouchons d’oreilles.

N’attendons pas : il faut consulter dès que l’audition se dégrade

Illustration des seuils de risques auditifs selon les décibels
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Commission
Vie Sociale

Centre Socioculturel Intercommunal
Pour être au plus près de jeunes le CSI 
Ocsigène propose depuis septembre 2022 
un lieu d’information jeunesse de proxi-
mité nommée : relais info jeunes.

Ce dispositif est mis en place pour les 
15-25 ans, de façon gratuite, anonyme 
et sans inscription. L’objectif principal est de garantir une information de qualité à tous les 
jeunes sur le territoire afi n de renforcer la proximité des services. 

Travailler, s’engager, se déplacer, se loger, prendre soin de soi, accéder à ses droits… sont une partie 
des thématiques concernées par ce dispositif. 

Ouvert dans les différents espaces jeunes des cinq communes du territoire d’action du CSI :
St Léger sous Cholet, La Romagne, Bégrolles en Mauges, St Christophe du Bois et la Séguinière. 
Les jeunes sont accueillis par Camille ou Florian les animateurs jeunesse.

Au sein des relais info jeunes des 5 communes du secteur du CSI les jeunes peuvent : 

• Consulter des ressources documentaires fournies par le réseau Information Jeunesse.
• Effectuer une recherche en ligne sur un poste informatique dédié et connecté aux ressources 

documentaires du réseau IJ.
• Être accueillis par un référent sensibilisé par Info Jeunes Pays de la Loire et être accompagnés

dans leurs recherches d’informations élémentaires.
• Être mis en contact avec les professionnels du réseau Information Jeunesse. 

Ces temps d’ouverture sont aussi l’occasion de venir rencontrer l’animateur pour discuter, créer 
un projet ou passer un moment entre jeune à l’espace jeunes. 
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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 menuiseries extérieures ont été changées 

début décembre

- L’isolation en doublage a débuté depuis le 05 décembre.

- Le plombier et l’électricien ont commencé à installer
respectivement les réseaux de plomberie et les diverses 
alimentations électriques. 

- Le planning reste inchangé pour une livraison des 
locaux fi n du premier trimestre 2023.

Isolation
en doublage

Réseaux de plomberie et
alimentation électriques 

ECOWATT
Actuellement, les moyens de productions d’électricité sont en contrainte. De fait, il n’est 
pas exclu d’avoir des coupures de courant notamment en période de froid. 

Nous sommes tous appelés à réduire notre consommation. Chacun peut agir pour améliorer 
la situation. 

D’abord au quotidien en appliquant les éco-gestes largement diffusés dans les médias ; cela permet de moins 
puiser dans les réserves et donc gagner en autonomie.
Puis en période de crise, en diminuant nos usages électriques dans les tranches horaires 8h/13h et 18h/20h. 
Cet effort collectif peut contribuer à éviter des coupures.

Nous invitons la population à télécharger l’application Ecowatt afi n d’être prévenue en cas d’alerte.
La municipalité, de son coté, réfl échit aux actions supplémentaires qu’elle engagera les jours de crise.

ECOWATT est téléchargeable gratuitement sur Google Play ou sur Apple Store.

INTRAMUROS
En complément, de Ecowatt, nous vous rappelons que la commune a souscrit à l’application 
INTRAMUROS depuis 2020. 

Cette application permet d’avoir accès à toute l’actualité de St Léger. (Associations, commerces, 
écoles…). 
Dans le cadre d’une gestion de crise ou en cas de coupure d’électricité, nous serons peut-être amenés à 
communiquer via ce canal d’information.

INTRAMUROS est téléchargeable gratuitement sur Google Play ou sur Apple Store

Aménagement rue d’anjou
La phase expérimentale avec les écluses se termine. Un bilan va être réalisé 
avec les riverains et les utilisateurs. Nous invitons également les citoyens qui 
le souhaitent à nous faire part de leurs observations ou suggestions par mail. 

L’objectif de cet aménagement est de sécuriser les abords du périscolaire 
et de l’école St Charles. A priori, une partie des automobilistes n’a pas encore intégrée qu’il convient de 
considérer le plateau comme une zone de traversée de piétons.

Nous vous tiendrons prochainement informés des résultats de l’analyse et des actions susceptibles d’être engagées.
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La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en évolution
L’Agglomération du Choletais vote en décembre l’augmentation du taux de Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères - TEOM. Pour les contribuables, cette revalorisation sera perceptible fi n 2023. 
Explications.

La collecte et le traitement des déchets sont impactés par la hausse générale des prix. D’une part, le coût 
de l’énergie et du carburant augmente. D’autre part, les normes françaises et européennes se renforcent 
considérablement, impactant là aussi le coût du traitement des déchets.
Pour faire face à cette pression, l’Agglomération du Choletais se doit de faire évoluer le taux de Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères.

La plupart des collectivités françaises ont choisi d’augmenter leur TEOM chaque année. 
L’Agglomération du Choletais a quant à elle fait le choix d’une augmentation unique du taux :
de 9,11% à 11,6%.

Cette augmentation doit permettre de garantir la qualité de service proposé à tous les habitants du territoire. 
Elle va aussi permettre de prévoir les nouveaux investissements, eux-mêmes impactés par l’infl ation, pour 
la réalisation d’infrastructures répondant aux nouvelles contraintes réglementaires.

Collecte des Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (D3E)
Le service de proximité de collecte des Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques ménagers (réfri-
gérateurs, lave-linges, écrans, petits appareils électroménagers… ) assuré par l’Agglomération du Choletais, 
en partenariat avec Emmaüs Cholet, est reconduit pour l’année 2023.

Collecte au May-sur-Evre : le samedi 11 mars 2023 de 9h30 à 11h30
Parking arrière de l’église du May-sur-Evre

La collecte concerne uniquement les D3E ménagers. Tout autre objet présenté aux agents d’Emmaüs le jour 
de la collecte sera refusé.

Retrouvez un dossier complet sur la TEOM sur Cholet.fr 
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_753_taxe+sur+ordures+menageres.html
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Don du sang
le mercredi 1er février 2023
Salle de la Prairie de 16H00 à 19H30 

Collecte sur RDV. Inscription :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux                 
du Maine et Loire.  

Vous êtes tuteur familial ou envisagez l’ouverture 
d’une mesure de protection pour un proche vulnérable.  

Pour répondre à vos interrogations, le service ISTF49,  
en collaboration avec le CDAD,  vous propose 

des réunions d’information au 
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHOLET : 

 
 Le lundi 16 janvier 2023 de 13h45 à 15h30 

 Le lundi 20 février 2023 de 13h45 à 15h30 

Le lundi 20 mars 2023 de 13h45 à 15h30 

• Par téléphone au 02 41 80 91 77  

• Par mail : istf49@asso-cjc.org   

Modalités  

d’inscription  

SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT  

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux                 
du Maine et Loire.  

Vous êtes tuteur familial ou envisagez l’ouverture 
d’une mesure de protection pour un proche vulnérable.  

Pour répondre à vos interrogations, le service ISTF49,  
en collaboration avec le CDAD,  vous propose 

des réunions d’information au 
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHOLET : 

 
 Le lundi 16 janvier 2023 de 13h45 à 15h30 

 Le lundi 20 février 2023 de 13h45 à 15h30 

Le lundi 20 mars 2023 de 13h45 à 15h30 

• Par téléphone au 02 41 80 91 77  

• Par mail : istf49@asso-cjc.org   

Modalités  

d’inscription  

SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT  

Tuteurs Familiaux

Salle de la Prairie de 16H00 à 19H30 
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Nouvelle kinésithérapeute
Madame Béatrice GABORIAU-DENIS, Kinésithérapeute depuis plus de 33 ans sur la Commune de Saint 
Léger Sous Cholet est heureuse d’accueillir au sein de son cabinet une collaboratrice et de pouvoir 
pérenniser l’activité de Kinésithérapie pour le bien-être et le confort des patients sur la commune.

Madame Sara BEÇA prendra son poste à partir du 15 mai 2023. Elle espère que vous lui réserverez un 
accueil chaleureux.

Heures d’ouverture du cabinet de kinésithérapie jusqu’au 15 mai 2023 :

Lundi   de 8H à 18H
Mardi   de 8H à 17H
Mercredi  de 8h30 à 19H
Jeudi  fermé
Vendredi  de 8H30 à 19H

Personnel communal
Anaïs et Muriel, agents titulaires, vous accueillent depuis plusieurs années à la Mairie / Agence postale communale.
Elles sont accompagnées depuis janvier 2022 de Madina dont le poste est aujourd’hui pérennisé.

A noter également l'arrivée de Céline depuis décembre au service compta-RH.

Départs à la retraite
Cinq agents communaux ont fait valoir leurs droits à la 
retraite depuis octobre 2020. La municipalité les a mis 
à l’honneur le vendredi 25 novembre. 

Pendant la crise sanitaire, la municipalité n’a pas pu or-
ganiser de moments festifs à l’occasion des départs à la 
retraite des agents communaux. Vendredi 25 novembre, 
le maire Jean-Paul Olivarès a renoué avec la tradition 
en réunissant cinq agents, qui ont fait valoir leurs droits 
à la retraite entre octobre 2020 et novembre 2022. 

Il était accompagné par des élus, le directeur général 
des services Jean-Denis Vinet et Anthony Letheule, le chef 
cuisinier du restaurant scolaire.

31 rue de la Vendée
Tél. 02 41 56 27 07
Mail : bea.gab-denis@orange.fr

Anaïs, Madina, Muriel

Rappel des horaires d’ouverture :
Lundi : 14h – 17h30 - Mardi au vendredi 9h – 12h30 et 14h – 17h30 Samedi 9h – 12h

Le maire Jean-Paul Olivares, Annick Baumard, 
Yolande Jadeau, Chantal Zétule,

Anthony Letheule, Odile Rousseau, Jean-Denis 
Vinet et Marie-Annick Godineau.
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