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Dans un contexte économique 
difficile, le compte administratif 
2011 s’est établi à 2 297 482 e 
en fonctionnement. En début 
d’année dernière, j’avais donné 
pour consigne aux services et 
aux élus de contenir les dépenses 

au niveau de 2010. Aujourd’hui, 
je tiens à remercier chacun pour 

les efforts réalisés dans la maîtrise du 
budget 2011. En effet nous avons un budget 
globalement en hausse avec des charges 
de fonctionnement en baisse de 55 610 e soit 
- 3,7% par rapport à 2010, permettant ainsi 
à la Capacité d’autofinancement de passer 
à 416 727 e soit 22,4% du budget.

Cette année, après étude de la situation 
financière, en gardant comme objectif la 
réalisation de la salle des fêtes tout en conservant 
un niveau d’investissements élevé, le Conseil 
a décidé d’augmenter  les taux des taxes de 
1%. Les valeurs locatives progresseront quant 
à elles de 1,8%. Rappelons que depuis 2007, 
les différents conseils municipaux ont décidé 
les évolutions suivantes en ce qui concerne les 
taux des taxes ménages :

TAXE D’HABITATION TAXE FONCIERE

2007 pas d’augmentation

2008 + 1% + 1%

2009 pas d’augmentation

2010 + 1,5% + 1,5%

2011 + 1% + 1%

2012 + 1% + 1%

L’année 2012 est une année importante en 
matière de financement des investissements. 
Le budget primitif d’investissements est prévu 
à 1 273 823 e dont 578 480 e pour la seule 
rue des Mauges. Un budget 2012 important que 
nous réaliserons sans faire appel à l’emprunt en 
nous appuyant sur nos ressources propres. Au 
1er janvier 2012, la dette communale s’élève à 
1 220 386 e ce qui représente un très bon ratio 
de désendettement avec 2,93 années, inférieur 
aux moyennes départementales et régionales.

Le dossier de la salle des fêtes est entré 
dans une nouvelle phase avec l’approbation 
du programme de travaux et le lancement du 
concours de maîtrise d’œuvre. Le coût global 
de l’opération, hors mobilier et abords, a été 
estimé à 2 440 000 e HT en novembre dernier. 
La réalisation de cette opération a nécessité 
le lancement d’une procédure de concours 

de maîtrise d’œuvre décidée par le Conseil 
municipal du 19 janvier 2012. Cette procédure 
comprend la réception des candidatures de la 
part de cabinets d’architecture (120 architectes 
se sont portés candidats) puis une première 
sélection de trois candidats qui seront retenus 
et invités à remettre une prestation de niveau 
esquisse. Et enfin le choix définitif. Une 
procédure longue, d’environ 9 mois, qui nous 
permet de tenir notre planning, à savoir un 
chantier démarrant en début d’année 2014.

Autre décision importante du Conseil en 
début d’année, l’acquisition des terrains de 
football par la municipalité pour un montant de 
74 500 e plus les frais, aux consorts DE VIENNE, 
propriétaires. Un total de 17 127 m² qui était 
loué depuis le 1er août 1966. A l’automne nous 
en profiterons pour donner un nom au stade, 
celui du propriétaire de l’époque Xavier Mathieu 
De Vienne, un homme qui a souvent aidé la 
commune à se développer en cédant du terrain 
aux différentes municipalités.

Notre commune poursuit son développement 
afin de satisfaire autant que possible les 
besoins de chacun. Ces actions au service de 
notre qualité de vie se font bien sur avec les 
associations. Nombreuses et dynamiques sur 
Saint Léger, elles nous rappellent à longueur 
d’année leur engagement à travers les 
nombreuses manifestations et services qui 
existent dans notre commune.

Dans cet esprit j’ai grand plaisir à vous inviter 
à la «Première Fête Culturelle», le vendredi 15 
et le samedi 16 juin 2012. Une manifestation 
organisée par la mairie de Saint Léger sous 
Cholet avec le concours de nombreuses 
associations saint-légeoises. L’occasion de 
mettre l’art et la culture à l’honneur le temps 
d’un week-end et de se retrouver le samedi soir 
pour un pique-nique géant avant de clôturer 
l’évènement, par un feu d’artifice.

Un dernier mot pour vous inviter à découvrir 
en fin de bulletin, avec l’aimable concours 
de la Ville de Cholet, un extrait du «Cholet-
Mag» de février 2012 présentant la nouvelle 
organisation géographique de la Communauté 
d’agglomération et le partage des sites avec 
la ville de Cholet pour un meilleur service à la 
population. 

Bonne lecture.

Jean-Paul OLIVARES
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Le Compte Administratif retrace les dépenses et recettes réelles 
effectuées au cours de l’année 2011

SeCtIoN De FoNCtIoNNemeNt

Dépenses

■ Charges à caractère général ...............  430 633,80 E 

■ Charges de personnel ........................  681 537,71 E 

■ Atténuation de produits ......................  860,00 E 

■ Autres charges de gestion courante ....  289 793,01 E 

■ Charges financières ...........................  38 572,68 E 

■ Charges exceptionnelles ....................  204,43 E 

■ Opérations d’ordre .............................  500,00 E 

totAL 1 442 101,63 E

Recettes

■ Atténuations de charges ....................  7 713,25 E 

■ Produits des services .........................  86 221,87 E 

■ Impôts et taxes .................................  1 206 523,10 E 

■ Dotations et participations ..................  483 968,58 E 

■ Autres produits de gestion courante ...  61 154,59 E 

■ Produits exceptionnels .......................  12 784,93 E 

■ Opération d’ordre entre section ..........  462,00 E 

■ Excédent 2010 .................................  438 654,54 E 

totAL 2 297 482,86 E
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SeCtIoN D’INVeStISSemeNt 

Dépenses

■ Immobilisations incorporelles ......................  9 145,91 E 

■ Immobilisations corporelles ........................  27 775,74 E 

■ Immobilisations en cours ...........................  43 775,20 E 

■ Remboursement d’emprunts ......................  209 206,26 E 

totAL 289 903,11 E 

Recettes

■ Subvention d’investissement ......................  17 500,00 E 

■ Dotations Fonds divers Réserves ................  84 034,00 E 

■ Opérations d’ordre .....................................  500,00 E 

■ Excédent 2010 .........................................  115 855,97 E 

totAL  217 889,97 E totALtotALtot  217 889,97 E
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TauxTauxTaux
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BUDGET
PRIMITIF 2012

Le budget primitif est un document prévisionnel des dépenses 
et recettes pour l’année 2012

SeCtIoN De FoNCtIoNNemeNt : 2 134 762 E

Dépenses

■  Electricité, chauffage, ramassage 
des ordures ménagères, entretien 
des bâtiments, voies et réseaux  ................ 462 430,00 E 

■  Frais de personnel, cotisations URSSAF, 
caisse de retraite ....................................... 733 220,00 E 

■  Subventions aux associations, service 
Incendie, indemnités des élus .................... 300 356,00 E 

■ Intérêts des emprunts ............................... 32 000,00 E 

■ Atténuation de produits .............................. 1 000,00 E 

 Charges exceptionnelles ............................ 100,00 E 

■  Virement à la section d’investissement 
(différence entre recettes et dépenses 
de fonctionnement transférée 
en recettes d’investissement) .................... 605 656,00 E 

Recettes
■ Atténuation de charges .............................. 3 000,00 E 

■ Cantine, bibliothèque ................................. 93 185,00 E 

■ Impôts et taxes ......................................... 1 246 196,00 E 

■ Dotations de l’Etat ..................................... 477 049,00 E 

■ Revenus des locations ............................... 65 500,00 E 

■ Produits exceptionnels ............................... 1 300,91 E 

■ Excédent de l’exercice 2011 ...................... 248 531,09 E 

SeCtIoN D’INVeStISSemeNt : 1 273 823 E

Dépenses
■ Remboursement emprunts capital .............. 194 000,00 E 

■ Travaux et achats ....................................... 806 571,00 E 

■ Immobilisations incorporelles ...................... 13 684,00 E

■ Immobilisations corporelles ........................ 100 454,86 E

■ Subventions d’équipement versées ............ 87 100,00 E
■ Déficit de l’exercice 2011 .......................... 72 013,14 E

Recettes
■  Virement de la section de fonctionnement 

(différence entre recettes et dépenses 
de fonctionnement transférée 
en recettes d’investissement) .................... 605 656,00 E 

■ Subvention................................................ 17 500,00 E 

■  Récupération de la T.V.A. (travaux effectués 
année N - 2) et taxe locale d’équipement .... 33 817,00 E

■ Taxe Locale d’Equipement .......................... 9 999,86 E 

■ Excédent de l’exercice 2011 ...................... 606 850,14 E
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PERMANENCPERMANENCPERMANENCEEE
VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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eNFANCe 
A.e.L.A.

Coordination.................................................................. 7 460,00 E 

Multi accueil .................................................................. 37 630,00 E 

Périscolaire ................................................................... 13 870,00 E 

Accueil de loisirs ........................................................... 26 140,00 E 

Soutien administratif et maintenance informatique ........... 6 520,00 E 

Matinées récréatives ...................................................... 473,80 E 

Eveil corporel ................................................................ 394,80 E 

SoCIAL

C.S.I. 

• Coordination Enfance  ................................................. 3 420,00 E 

AUtReS

• A.D.M.R. Familles ....................................................... 190,00 E 

• Prévention Routière .................................................... 50,00 E 

• FACIL * suivant le besoin  ............................................ 500,00 E 

* (Fonds d’Accompagnement et de Contribution aux Initiatives Locales)

• Chantier jeunes suivant le besoin ................................. 1 000,00 E 

SPoRtS

Athlétisme .................................................................... 714,40 E 

E.S.S.L. Basket .............................................................. 2 265,40 E 

Cyclisme ....................................................................... 190,00 E 

Cyclotourisme ............................................................... 216,20 E 

Passion Danse .............................................................. 1 278,40 E 

BE-LEGER Football ......................................................... 1 438,20 E 

Pétanque ...................................................................... 460,60 E 

E.S.S.L. Volley-ball ......................................................... 216,20 E 

Formation (provision) .................................................... 500,00 E 

Educateurs sportifs ........................................................ 2 000,00 E 

LoISIRS

Union des Pêcheurs ....................................................... 190,00 E 

Comité des Fêtes .......................................................... 190,00 E 

Menth’à l’eau ................................................................. 190,00 E 

Chorale de l’Amitié ........................................................ 190,00 E 

Chœur du Lac ................................................................ 190,00 E 

Club de la Gaieté ........................................................... 290,00 E 

Association Activités Adultes (A.A.A.) ............................. 190,00 E 

A.C.L.I. ......................................................................... 190,00 E 

Le Pinceau Léger ........................................................... 190,00 E 
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CULtURe

Bibliothèque .................................................................. 330,00 E 

Les Amis de Léo ............................................................ 190,00 E 

Les Fous du Roy ............................................................ 658,00 E 

GASMA ......................................................................... 520,00 E 

Marasu et la Roumanie .................................................. 985,00 E 

DIVeRS

Animation Entente des Mauges 
dans les écoles publique et privée .................................. 1 250,00 E 

A.C.P.G. - C.A.T.M. ......................................................... 372,00 E 

La Croix d’Or ................................................................. 90,00 E 

Les Amis de la Santé ..................................................... 90,00 E 

Restos du Cœur ............................................................ 90,00 E 

Association des Conciliateurs judiciaires .......................... 90,00 E 

Carisport ....................................................................... 270,00 E 

A.P.E. école publique ..................................................... 2 210,50 E 

Ecole privée «les Tilleuls» ...............................................

• A.P.E. ......................................................................... 1 184,50 E 

• Contrat d’association ................................................... 54 338,00 E 

• Divers’Danses ............................................................ 190,00 E 

mAteRIeL Financement (voir détail ci-contre) .................................. 4 453,03 E 

NoN AFFeCte  .................................................................................... 1 657,00 E 

totAL 177 706,03 E 
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en termes de financement de matériel, détail des sommes versées au budget 2012 :

CommISSIoN VIe SoCIALe

■ Espace Jeunes ..................................  400,00 E 

CommISSIoN VIe ASSoCIAtIVe

■ St-Léger cyclotourisme ......................  220,20 E 

■ Passion Danse ...................................  1 067,60 E 

■ E.S.S.L. Basket ..................................  150,00 E 

■ Pétanque ..........................................  650,00 E 

■ Ping Pong Loisirs ...............................  190,00 E 

■ Amis de Léo ......................................  800,00 E 

■ Chorale Chœur du Lac ........................  23,00 E 

■ Fous du Roy ......................................  534,00 E 

■ Bibliothèque St-Légeoise ....................  818,23 E 

Vue schématique des subventions et financements de matériel aux associations

■ Enfance A.E.L.A. ................................  92 488,60 E 

■ Social ...............................................  5 160,00 E 

■ Sports ..............................................  9 279,40 E 

■ Loisirs ...............................................  1 810,00 E 

■ Culture..............................................  2 683,00 E 

■ Divers ...............................................  60 175,00 E 

■ Matériel .............................................  4 453,03 E 

■ Provision et non affecté ......................  1 657,00 E 

totAL  177 706,03 E 
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Dépenses d’investissement travaux et Achats

BAtImeNtS DIVeRS

Structure Personnes âgées
• Réseaux .............................................................  6 600,00 E 
• Galerie ................................................................  30 000,00 E 
• Viabilisation 5 logements .....................................  18 000,00 E 
• Salle annexe .......................................................  32 500,00 E 
eglise
• Réfection des pieds de colonnes ..........................  7 200,00 E 
• Couverture ..........................................................  3 000,00 E 
mairie
• Plafond salle du Conseil municipal .........................  1 491,00 E 
Salle des Fêtes
• Construction .......................................................  135 000,00 E 
Salle de sport bleue
• Toiture ................................................................  2 000,00 E 
Foyer / Restaurant scolaire
• Toiture ................................................................  41 000,00 E 
• Remplacement groupe VMC .................................  1 400,00 E 
Ateliers municipaux
• Local essence + cuve fioul ...................................  2 300,00 E 

mAteRIeL

Ateliers municipaux
• Souffleur .............................................................  800,00 E 
mairie
• Ordinateur ...........................................................  1 120,00 E 
ecole
• Chaises + tables + portes-manteaux .....................  4 200,00 E 
• Copieur ...............................................................  4 800,00 E 
Restaurant scolaire
• Armoires murales ................................................  3 100,00 E 
maison de l’enfance
• Sèche linge .........................................................  950,00 E 
Non affecté  3 184,86 

eSPACeS VeRtS

Cimetière
• Déplacement du monument aux morts .................  12 000,00 E 
Développement Durable
• Ruisseaux ...........................................................  20 000,00 E 
• Tables + bancs + poubelles ..................................  5 000,00 E 

VoIRIe Rue des mauges  578 480,00 E 

DIVeRS

Zone de la Prairie 
• Etudes CAP URBAIN .............................................  13 684,00 E 
terrains de football
• Acquisition du foncier ...........................................  80 000,00 E 

totAL GeNeRAL  1 007 809,86 E 



VIE CULTURELLEVIE CULTURELLEVIE CULTURELLE

Saint-Léger-sous-CholetAvril 2012 11

w Une Fête CULtUreLLe à St Léger SoUS ChoLet 
La municipalité de St Léger organise, avec le concours des associations de la commune, 
une fête culturelle le vendredi 15 et le samedi 16 juin.

Quelques jours avant et après ces dates, les associations exposeront 
chez les commerçants et artisans de la ville.
Le vendredi soir, et pour débuter cette fête, une pièce de théâtre sera jouée en plein air 
par les Fous du Roy, association de théâtre de la commune, dans le magnifique cadre 
de la cour de la mairie. 
Le samedi matin, tous les enfants de nos écoles sont invités à faire des dessins 
et fresques à la craie sur le parking de la Poste.

Certains exposants seront parmi vous dans le centre pour animer votre matinée. 
Les acteurs des Fous du Roy vous guideront à cet effet. 

Un défilé costumé, initié par le Conseil Municipal d’Enfants de St Léger, 
parcourra le centre bourg vers 11h30, accompagné d’une fanfare. 

A l’issue de ce défilé, un vin d’honneur inaugural se déroulera 
sur la place de la Poste égayée par les réalisations des enfants. 
Le samedi après midi se concentreront les expositions 
et démonstrations de nos associations : Art floral, calligraphie, 
peinture, sculpture sur bois, véhicules anciens, danses, chants, 
autant de moyens de découvrir la richesse de notre tissu 
associatif culturel. 
Pour la fin d’après midi, nous vous invitons à venir pique niquer 
dans le parc de la mairie, ceci au son d’un groupe musical 

«satyri-golo-comique», comme il se plaît à se qualifier. 
Ensuite, une autre pièce de théâtre dans la cour de la mairie viendra 

couronner cette journée.
La municipalité offrira alors le feu d’artifice musical qui clôturera 

cet intermède culturel. 

VIE CULTURELLEVIE CULTURELLEVIE CULTURELLEVIE CULTURELLEVIE CULTURELLEVIE CULTURELLE
Commission
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w eConoMIe D’energIe
Dans le cadre de sa politique 
de développement durable, 
la commune est soucieuse 
de mettre en place des actions 
favorisant les économies d’énergie, 
notamment au niveau des bâtiments 
municipaux, mais aussi en matière 
d’éclairage public. 
Les graphiques ci-dessous montrent 
le travail réalisé depuis quelques 
années ; nous souhaitons poursuivre 
ces actions, car il nous reste encore 
des marges de progrès pour réduire 
la facture énergétique

PERMANENCPERMANENCPERMANENCEEE
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT
DURABLEDURABLEDURABLE

ÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENT
Commission
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w ProgrAMMe De PreVentIon DeS DeChetS
•  En réponse à la loi issue du Grenelle de l’environnement, la CAC élabore un programme 

de réduction des déchets.
• L’objectif est de réduire de manière sensible le volume de déchets produits.

estimation de moyennes annuelles par personne (tableau de bord national prévention) :

• j’utilise les sacs réutilisables ou les cabas  ....................................................  - 1.4 kg
• je favorise le réemploi des vêtements usagés ..............................................  - 2.06 kg
• je bois l’eau du robinet  ...............................................................................  - 3.00 kg
• j’évite les produits jetables à usage unique  ..................................................   - 7.3 kg
• je limite la consommation de papier .............................................................  - 11.3 kg
• j’appose l’autocollant «Stop pub»  .................................................................  - 13.8 kg
• je lutte contre le gaspillage alimentaire.........................................................  - 27.6 kg
• j’achète des produits «pauvres en emballages» .............................................  - 30 kg
• je composte mes résidus de cuisine et de jardin ...........................................  - 30 kg
• je prolonge la durée de vie des biens d’équipement  .....................................  non évalué

176 kg/an/personne (o,5 kg/jour !) peuvent être évités sans remettre en cause son mode vie.

w eSPACeS VertS : ProtégeonS notre SAnté et L’enVIronneMent
Plus de 20 substances chimiques (herbicides, insecticides, fongicides) contaminent 
régulièrement nos cours d’eau et nos nappes.
L’application de ces produits y est interdite :

AUCUNe APPLICAtIoN sur les fossés, collecteurs et bassins de rétention d’eaux pluviales, 
même à sec
Le traitement des caniveaux, des avaloirs et des bouches d’égout est également interdit.

Le citoyen en habitat 
individuel – Une série 
de gestes au quotidien, 
pour réduire les déchets

(*)   Consultez attentivement l’étiquette et respectez les mentions du type : «ne pas traiter à moins de X mètres 
d’un cours d’eau», car ces distances peuvent être supérieures pour certains produits.

(**)  Cette distance est de 6 mètres pour les agriculteurs soumis au respect des Bonnes Conditions Agricoles 
et environnementales (BCAE)
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w  reStAUrAnt SCoLAIre 
Cette année encore le nombre d’enfants profitant du service du restaurant scolaire 
est en augmentation. Anthony, notre chef cuisinier, a concocté 3248 repas au cours 
du mois de janvier, et une moyenne de 186 repas par jour depuis le début 
de l’année scolaire. Actuellement l’équipe est renforcée grâce à une personne 
en emploi aidé et une stagiaire. Pour ce qui est des menus, Anthony étant limité 
par le coût et le manque de diversité des produits BIO, il s’attache à travailler 
sur des produits labellisés et avec des distributeurs locaux.
Rappel : lors de l’inscription annuelle, il vous est demandé de signaler si votre enfant 
a des allergies alimentaires ; n’oubliez pas de contacter le médecin scolaire afin d’établir 
un Protocole d’Accueil Individualisé ou de le ré-actualiser.

w MAISon De L’enFAnCe 
Gérée par l’Association Enfance Loisirs Animations (AELA), la maison de l’enfance 
voit croitre ses effectifs d’année en année depuis l’ouverture en mars 2009. 
Les objectifs fixés par la Caisse d’Allocations Familiales sont même dépassés. 
Les taux de fréquentation du Multi-accueil dépassent 80% en ce début d’année ; 
en 2011, l’Accueil de Loisirs a vu 124 enfants durant les mercredis, 145 aux petites 
vacances et 168 pendant l’été ; en même temps 186 enfants ont fréquenté l’Accueil 
Péri-Scolaire.

PERMANENCPERMANENCPERMANENCEEE
VIE SOCIALEVIE SOCIALEVIE SOCIALE
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w PortAge De rePAS A DoMICILe 
Ce service est destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans ou des adultes handicapés, 
afin de répondre à un besoin ponctuel (hospitalisation, maladie, période de vacances 
des proches, isolement géographique, …) ou permanent.
Vous avez la possibilité d’être livré pour tous les jours de l’année.
La mise en place du service peut se faire très rapidement au service administratif  
situé au Pôle Social 26 avenue Maudet à Cholet ou au téléphone 02 41 49 55 85.
Les horaires d’ouverture du service sont de 8h30 à12h15 et de 13h30 à 17h30.

w Le CLIC IgeAC 
Pour toutes questions liées au vieillissement ou au handicap, 
ayez le déCLIC.
Vous pouvez téléphoner du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h au 02 41 30 26 34

w reSIDenCeS et FoYer 
Enfin, la construction près de la mairie a commencé fin février ; 

la «cohabitation» avec les travaux de la rue des Mauges n’est pas toujours 
simple et l’accès à la mairie, s’en trouve compliqué, mais n’en doutons 

pas ce sera pour un résultat heureux.
Il va donc être construit 5 logements sociaux de type III reliés 
à un foyer d’animation réservé aux seniors par une liaison couverte. 
Le planning des animations n’est pas encore établi et se fera 
certainement petit à petit après l’ouverture ; par exemple, il pourra 
y être réservé des plages horaires pour le club de la gaieté, livré 
des repas pour ceux qui voudront déjeuner ensemble, organisé 
des rencontres intergénérationnelles ou autres activités culturelles 

ou sportives, mais toujours en direction des seniors.
La fin des travaux de cet ensemble est prévue mi-janvier 2013.
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w  «L’ACCoMPAgneMent SoCIAL De LA SortIe D’hoSPItALISAtIon 
DeS ASSUréS SoCIAUx DU régIMe générAL»

Depuis le 1er juillet 2010, la CRAM est devenue la CARSAT

 Vous allez être hospitalisé ou sortez de l’hôpital dans quelques jours :
• votre état de santé rend difficile certaines tâches de la vie quotidienne
• Vous ignorez comment faire pour poursuivre vos soins tout en restant chez vous
•  Vous souhaitez savoir comment préparer votre reprise de travail, votre maintien 

dans l’emploi
• Votre logement n’est plus adapté

Nous vous conseillons de rencontrer le Service social hospitalier pour la préparation de 
votre sortie en organisant si besoin la mise en place d’un soutien à votre domicile.

Si vous le souhaitez, le Service social de l’assurance Maladie, informé par le Service 
social hospitalier, vous contactera rapidement après votre retour à domicile afin d’assurer 
un relais. Une évaluation sociale globale de vos besoins et de votre situation sera alors 
effectuée, les aides apportées adaptées si nécessaire. 

De même si vous aidez un proche et souhaitez être accompagné dans cette démarche 
(vous vous demandez comment l’aider sans vous épuiser, comment vous organiser pour 
que quelqu’un s’occupe de lui, quels sont vos droits en tant qu’aidant familial...), n’hésitez 
pas à nous contacter.

w PoInt InFo FAMILLe
Lieu unique, le Point Info Famille a pour 
mission de recenser, collecter et centraliser 
l’ensemble des informations liées au 
quotidien des familles.

Service ressource au cœur de la Ville, il 
a pour caractéristique d’être gratuit et de 
respecter l’anonymat.

Initiative originale au service de tous 
(couples avec ou sans enfants, parent solo, 

grands-parents...), le Point Info Famille est à la fois un lieu 
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation qui concerne 
tous les domaines de la vie quotidienne familiale : naissance, accueil petite enfance, vie 
scolaire, éducation, santé, vie de famille, soutien aux personnes en difficulté, vie pratique.

Le Point Info Famille se donne, en outre, pour objectifs d’être une vitrine des actions 
menées sur le territoire, de devenir un lieu de recueil des attentes des familles, de 
rendre visibles et renforcer les ressources locales, sans se substituer aux associations et 

organismes institutionnels partenaires à-même 
d’apporter les réponses aux préoccupations et 
questionnements familiaux.

La définition de sa mission : privilégier l’existant et 
le valoriser.

 COORDONNÉES COORDONNÉES COORDONNÉES
y y y 

 COORDONNÉES
y PoINt INFo FAmILLe
16 avenue Maudet, à Cholet 
(face aux Halles)
tél. 02.72.77.21.35
info-famille@ville-cholet.fr

Horaires d’ouverture :
le lundi : 14h00 - 18h00
du mardi au vendredi : 
10h00 - 12h15 
et 14h00 - 18h00

A noter, nouveaux horaires, 
à compter du 17 avril : 
du mardi au vendredi : 
11h00 - 18h00, 
sans interruption



Saint-Léger-sous-Cholet

Economie

Avril 2012 17

w PetIt MArChe
C’est désormais le mercredi à partir de 16h30, 
et non plus le vendredi matin, que chaque semaine, 
les commerçants ambulants stationnent place 
de la poste pour vous proposer coquillages et poissons, 
fruits et légumes, rôtisserie, produits d’entretien 
et d’hygiène, fleurs, fromage.
Le pizzaiolo quant à lui, est toujours présent le jeudi soir. 

Aujourd’hui…

Boulangerie «tradition»
La passion du tout fait maison.

travailler en prenant le temps, 
laisser réagir les pâtes, 
fabriquer de A à Z, voilà notre spécialité.
Notre but, rester dans la tradition, 
que se soit en boulangerie 
ou en pâtisserie.
Venez découvrir nos pains, gâteaux, 
chocolats, sans oublier les petites 
gourmandises, (cannelés, chouquettes, 
florentins, financiers, viennoiseries, …).
Avec nos glaces maison, pains pour 
apéritifs ou encore avec nos sandwichs, 
faites-vous plaisir à tout moment.
La cuisson du pain se fait toute 
la journée pour le déguster chaud 
jusqu’en fin d’après-midi.
et pour encore plus de plaisir, 
sur le parking de la boulangerie, 
le vendredi matin, Jean-Claude 
vous accueille avec ses poulets rôtis 
et le dimanche, c’est Éric 
avec ses huîtres.
Avec nos deux employés, nous sommes 
là pour vous servir du mardi au samedi 
de 6h00 à 13h30 / 15h30 à 19h30 
et le dimanche de 6h00 à 13h00. 
Fermeture hebdomadaire le lundi. 

Aujourd’hui…

Boulangerie CARPeNtIeR
Rue de la Vendée 

Votre boulanger est fier de perpétuer 
une tradition dans l’art de faire 
du bon pain et vous le proposer chaque 
jour, et cela 310 jours par an.
mon équipe et moi-même, sommes 
à votre écoute depuis bientôt 7 ans.
Notre boulangerie existe depuis bientôt 
un siècle, pour vous proposer 
le meilleur des pains artisanaux, ainsi 
que viennoiserie, pâtisseries, brioche 
«dite vendéenne», gamme de pains 
spéciaux, pour le bonheur de vos papilles.
Nous vous remercions pour la confiance 
que vous nous accordez 

Horaires d’ouverture :
De 6h45 à 13h30 / 15h30 à 19h45.
Le dimanche de 7h00 à 13h30.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.

LA RUBRIQUE
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w FAbIen SAnCheZ, AVentUrIer SoLIDAIre !
Pour la 15ème édition du 4L Trophy, un St Légeois s’est engagé dans la 

formidable aventure. En effet, Fabien SANCHEZ, 20 ans, et son équipier 
Jessy LEROY de Chalonnes sur Loire, ont participé à ce raid à 

vocation humanitaire. Une expérience fabuleuse, empreinte de défi, 
d’aventure, et surtout d’aide à la population enfantine par le biais 
de l’UNICEF et de l’association «Enfants du Désert». 
Cette manifestation est réservée aux étudiants exclusivement.
Des chiffres éloquents qui résument le périple : 15 jours 
dans une voiture mythique, la «4L», celle-ci en est d’ailleurs 
à sa quatrième édition, en se relayant au volant. 7000 kms 
parcourus par étape, 1375 concurrents, une boussole, une 
fusée de détresse, et vogue la galère. Pas de téléphone, 

encore moins de GPS sous peine d’exclusion immédiate, 
chaque équipage fait sa navigation en fonction de son Road 

Book. Quoique de galère, Fabien et Jessy n’en ont, par chance, pas 
connue. Pas de panne mécanique, quelques crevaisons pour pimenter 

la balade, ils ont toutefois appréhendé les ensablements comme tous les 
petits copains d’aventure.

Bien qu’il ne s’agissait pas d’une course, un classement était quand même établi et nos 
jeunes concurrents ont été classés 28émes sur les 1375 participants ! Un très beau score !
Mais une grosse leçon de vie, loin de nos préoccupations de patachons, une immersion 
dans le juste nécessaire, sans fioriture. Une démarche humanitaire, car outre un 
engagement financier réglé par l’équipage, il faut emmener sur place des fournitures 
scolaires, des denrées alimentaires en partenariat avec la Croix Rouge. Plusieurs tonnes 
de matériel scolaire ont été acheminées, plus encore de produits alimentaires. Et la grande 
finalité de ce raid, la solidarité au service d’un bel objectif : la construction, à terme, d’une 
école au Maroc.
Merci à Fabien et Jessy, et à tous les autres pour cet élan envers des populations 
tellement moins favorisées.

w JArDInIerS, JArDInIèreS,
Vous jardinez au naturel ? Vous aimez partager vos expériences au jardin ?
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs le week-end du 
23 et 24 juin 2012 lors de la manifestation « Bienvenue dans mon jardin » !!!!
Pour cela, une simple démarche : Contactez rapidement Mary Gérard
au CPIE Loire et Mauges qui vous accompagnera dans votre démarche.
Jardiner au naturel : c’est jardiner sans produit chimique de synthèse et 
en appliquant des techniques respectueuses de la santé humaine et de 
l’environnement

w CIrCUIt DeS éPoUVAntAILS
Cette animation organisée auprès des communes de la CAC par l’Office 
de Tourisme du Choletais ne sera pas reconduite cette année. 
Elle aura désormais lieu, tous les 2 ans.

 COORDONNÉES
y mARy GeRARD
Chargée d’action «Eau»
tél. 02 41 71 77 30
m-gerard@paysdesmauges.fr
Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement
Maison de Pays - BP 50048 
49602 BEAUPREAU Cedex
tél. 02 41 71 77 30 
Fax: 02 41 71 77 31
cpie-loire-et-mauges@paysdesmauges.fr 
www.cpie.paysdesmauges.fr
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w  2012, L’oPérAtIon «Un DrAgon ! DAnS Mon JArDIn ?» 
Se PoUrSUIt ! :

Participez à l’observatoire Local de la Biodiversité® sur les Amphibiens des mauges

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement (CPIe) Loire et mauges recense 
depuis plus de 20 ans la faune et la flore présentes dans les communes des Mauges 
et celles adjacentes au territoire pour observer au plus près la biodiversité, son évolution, 
les enjeux qui lui sont liés.
Depuis plusieurs années, nous associons les habitants des Mauges à participer 
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Un poster pédagogique  
«Les Amphibiens des Mauges»
est offert aux personnes intéressées.

Alors, à vos observations !!!  
tout le monde peut participer.
et toutes les données sont utiles, 
même celles qui semblent banales

en mars, vous pouvez observer les 
Grenouilles agiles et leurs pontes,
les larves de Salamandres et les premières 
pontes de Crapauds.
Déjà les Tritons se font nombreux dans les 
points d’eau !

 COORDONNÉES COORDONNÉES COORDONNÉES
y y y 
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Territoire  >   transfert du siège social de la Communauté d'Agglomération du Choletais

Hôtel de Ville / Hôtel d'Agglomération
Un lieu unique au service d'un territoire

La Communauté d'Agglomération du 
Choletais dispose d'un nouveau siège social. 
L'Hôtel de Ville devient Hôtel de Ville / Hôtel 
d'Agglomération. Avec pour les usagers, 
une simplification des démarches grâce à la 
concentration sur un même site des princi-
paux services publics assurés par la Ville de 
Cholet et la Communauté d'Agglomération du 
Choletais. 

Le Conseil de Communauté
La CAC est administrée par le Conseil de 
Communauté, assemblée délibérante, dont les 
membres sont élus par les conseils municipaux 
des treize communes adhérentes. Il est composé 
de 63 élus représentant les 13 communes de la 
CAC, parmi lesquels 19 élus de Cholet (bientôt 
64 élus dont 20 de Cholet).

Le Conseil de Communauté se réunit tous les 
mois. Les séances du Conseil de Communauté 
sont publiques. Elles se dérouleront désormais en 
Salle du Conseil (anciennement Salle du Conseil 
municipal), au sein de l'Hôtel de Ville / Hôtel 
d'Agglomération. 

Hôtel de Ville / Hôtel d'Agglomération

Historique
2001
La Communauté de Communes 
du Pays de Cholet devient la 
Communauté d'Agglomération du 
Pays de Cholet, composée de Cholet, 
Chanteloup-les-Bois, La Tessoualle,  
Le May-sur-Evre, Nuaillé, 
Toutlemonde, Trémentines et Vezins.

2002
Création de la Communauté d'Agglo-
mération du Choletais et adhésion  
de Saint-Christophe-du-Bois,  
Saint-Léger-sous-Cholet,  
La Séguinière et La Romagne. 

2003
Elargissement de la CAC avec  
l'arrivée de Mazières-en-Mauges.  
La CAC compte 13 communes  
pour 83 000 habitants.

1er octobre 2011
Service commun pour la Direction 
Générale de la CAC et de la Ville.

1er janvier 2012
La CAC dispose de la compétence 
culture.

1er février 2012
Nouveau siège social pour la CAC  
qui s'installe dans l'Hôtel de Ville  
de Cholet. Il devient Hôtel de Ville / 
Hôtel d'Agglomération

1er janvier 2014
La Communauté de Communes  
du Bocage (Les Cerqueux, Coron, 
Maulévrier, La Plaine, Somloire, 
Yzernay – 9 000 habitants) doit 
rejoindre la CAC. 
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Hôtel de Ville / Hôtel d'Agglomération
Un lieu unique au service d'un territoire

Les compétences de la CAC
Compétences obligatoires
>   Développement économique
>   Aménagement de l’espace communautaire
>   Equilibre social de l’habitat
>   Politique de la ville dans la communauté

Compétences optionnelles
>   Création, aménagement et entretien des voiries 

d’intérêt communautaire ; création ou aména-
gement et gestion de parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire ; transports publics

>   Assainissement (dont les eaux pluviales) : 
évacuation des eaux pluviales et gestion  
du patrimoine public y afférent (canalisations, 
branchements, bassins tampons…)

>   Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie  : lutte contre la pollution  
de l’air et les nuisances sonores, collecte  
et traitement des ordures ménagères

>   Construction, aménagement, entretien et 
gestion d'équipements sportifs et culturels  
d'intérêt communautaire (GlisséO, Espace  
Saint-Louis, Ecole d'Arts plastiques, etc.)

Compétences facultatives
>   Transport des élèves pour des activités 

à caractère éducatif, culturel ou sportif
>   Mise en place et accompagnement des centres 

sociaux ou structures similaires
>   Accompagnement des clubs sportifs 

de haut niveau (compétitions européennes,  
centre de formation avec encadrement  
agréé par instances fédérales)

>   Organisation et gestion du cycle de production 
et de distribution en eau potable

>   Gestion des programmes de protection et 
amélioration des espaces ruraux et naturels

>   Enseignement supérieur, formation profession-
nelle et soutien des organismes correspondants

>   Interventions à destination des personnes 
âgées en matière de maintien à domicile  
et d'accueil en établissement

>   Relais Assistantes Maternelles Zone de l'Ecuyère

GlisséO

Nouvelle extension du Campus du Choletais

Saint-Léger-sous-CholetAvril 2012 Avril 2012
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Localisation des directions

TEXTE

1

2

4

3

Hôtel de Ville / Hôtel d'Agglomération

> Direction des Systèmes d'Information et de Télécommunications

>  Elus Ville/CAC - Cabinet du Maire - Cabinet du Président
Direction Générale - Conseil de Développement*

> Direction Population/Sécurité - Direction de l'Aménagement*
>  Direction de la Communication - Direction des Relations extérieures

Direction Paysage et Cadre de Vie - Direction de la Culture
>  Direction de la Voirie et des Espaces Publics 

Mission Développement Durable - Service Patrimoine*
Direction de la Commande Publique et des Affaires Juridiques*

>  Accueil - Service Etat Civil/Elections/Cimetières - Service Cart'Ville 
Direction de l'Enseignement des Sports, de la Jeunesse, 
de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle

5e étage

1er étage

4e étage

3e étage

2e étage

RDC

1

Pôle Social et Immeuble Hermès2

Accueil

5e étage

1er étage

4e étage

3e étage

2e étage

RDC

1

Plus d’infos sur www.cholet.fr
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Hôtel de Ville
Hôtel d'Agglomération
Hôtel de Ville
BP 32 135
49321 Cholet Cedex

Hôtel d'Agglomération
BP 62 111
49321 Cholet Cedex

Standard Ville de Cholet : 
02 72 77 20 00
Standard Communauté 
d'Agglomération du Choletais :  
02 44 09 25 00

Courriel 
info@ville-cholet.fr 
cac@agglo-choletais.fr

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h30
le samedi de 9h à 12h 
(service Etat-Civil uniquement)

Le service Etat civil/Elections/
Recensement/Cimetières 
est ouvert au public 
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h30,
le samedi : de 9h à 12h.
Le mardi matin, le service n'est ouvert 
au public qu'à compter de 10 heures.

Pôle Social et
Immeuble Hermès
Direction de l'Action Sociale
Direction des Bâtiments
Agence pour la Promotion du Choletais
(Synergences hebdo)

Bâtiment Paradis
88 rue du Paradis

Direction du Développement 
économique
Direction des Finances

Parc Pérotaux
46 avenue Gambetta

Maison Pérotaux
Direction des Ressources humaines*
Médecine Professionnelle et Préventive*

Bâtiment Pérotaux
Direction de l'Environnement

Par ailleurs, le Centre Technique municipal 
se situe 9 rue d'Alençon.

* Déménagement effectif prochainement

Localisation des directions

TEXTE

1

2

4

3

1

2

3

4

Pôle Social et Immeuble Hermès

Bâtiment Paradis3

Parc Pérotaux

Maison Pérotaux

Bâtiment Pérotaux

4
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w LA CoMMUne De SAInt Leger
Les archives du Conseil Général étant maintenant accessibles, on peut y retrouver les délibérations 
traitant de la création de la commune de Saint Léger. Celles de 1862 ne font que confirmer 
ce qui a été dit au chapitre précédent, à savoir que le Conseil Municipal du May a toujours été hostile 
à la création des nouvelles communes de Bégrolles et Saint Léger. Lors d’un vote, ce conseil a voté 
contre par 21 voix sur 30 votants. Par contre, l’enquête réalisée près des habitants à la même 
époque a recueilli 150 déclarations «pour» et 26 «contre». Le Conseil Général, lors de sa session 
du 28 Août 1863, était même favorable à la réintégration de plusieurs fermes du May dans la nouvelle 
commune, ce qu’a refusé le May.
Devant l’intransigeance du Conseil municipal du May, les habitants de Saint Léger, ayant hâte d’en finir, 
acceptèrent que leur commune ait les mêmes limites que leur paroisse, telles qu’elles avaient été 
définies lors de sa création, par l’ordonnance royale du 20 Juillet 1826.
Bien que privée d’une partie de ce qui aurait dû être son territoire, la commune de Saint Léger existe 
désormais. Il lui faut rapidement une administration municipale, un Maire et son conseil municipal.
En effet, l’état civil peine à se mettre en place. Les habitants sont tellement habitués à se rendre 
au May que certains y feront enregistrer leurs nouveaux nés plusieurs mois après la création de la 
commune.
Le premier Conseil municipal, composé de 16 membres, sera présidé par Louis Gouraud, 
premier maire de Saint Léger. Louis Gouraud était né en 1793 à Beaurepaire en Vendée. Il est âgé de 
70 ans lorsqu’il prend ses fonctions de maire, mais rapidement la maladie l’empêchera de terminer son 
mandat. Il décèdera le 19 Avril 1867, laissant le souvenir d’un brave homme, généreux et bienfaiteur 
de la commune à laquelle il a légué tous ses biens. Chose inhabituelle, afin d’honorer sa mémoire, ses 
amis du Conseil ont fait mentionner ces appréciations élogieuses dans son acte de décès. 
Il sera remplacé dans ses fonctions par Pierre Braud. Les membres de ce premier Conseil sont : 
Joseph Barreau, adjoint - Pierre Braud, adjoint - Jean Baptiste Merlet - Jacques Merlet - François Barreau 
- Augustin Brémond - Jacques David -Charles Boutré -Joseph Audusseau.

Saint Léger, ses habitants, son territoire en 1863 :
En 1863, lors de sa création, la commune comptait 672 habitants répartis entre le bourg 
ou Haut Saint Léger (299), le Bas Saint Léger (79), les fermes et les écarts (294). 
Ces chiffres ne varieront guère au cours des décennies suivantes.
Le bourg comprenait 63 maisons pour 88 ménages, le Bas Saint Léger 16 maisons pour 27 ménages. 
On y trouvait tous les commerces et artisans, 3 moulins et l’on dit même 10 cabarets et auberges. 
Toutes les professions y étaient exercées, tant de bouche qu’artisanales : domestiques, propriétaires, 
chiffonniers, journaliers (les plus nombreux) revendeurs, marchands (de mouton, de tissus..) 
maçons, fabricants, menuisiers, forgerons, charrons, sabotiers, cordonniers, entrepreneurs, bouchers, 
cabaretiers, aubergistes. Certains exerçaient deux professions en même temps, comme forgeron 
et cabaretier, mais c’est le plus souvent l’épouse qui tenait le café.
Les femmes étaient le plus souvent lingères, couturières, lavandières, nourrices et élevaient leurs 
enfants. Certaines élevaient en nourrice les jeunes enfants confiés par des habitants aisés de Cholet, 
d’autres se plaçaient comme nourrices au sein dans les familles bourgeoises.
Les journaliers et les tisserands avaient beaucoup de mal à vivre de leur travail et leurs familles étaient 
parfois considérées comme indigentes. Les personnes âgées, surtout les veuves sans ressources, 
étaient obligées de travailler comme journalières jusqu’à un âge avancé, 75 et même 80 ans.
Les manufactures de tissage ont sonné le déclin de la corporation des tisserands en cave, 
alors que de nombreux ouvriers sont sans travail. Des souscriptions sont faites en leur faveur ; 
40 habitants de Saint Léger, dont Louis Gouraud se joignent aux donateurs. Les dames des salles 
d’asile de Cholet organisent des tombolas au profit des enfants pauvres. Madame Cesbron-Lavau 
la présidente, a reçu deux coupes de porcelaine de Sèvre offertes par l’empereur et destinées 
à la tombola.

Un tableau très détaillé recense nombre d’habitants de la commune, maris, femmes et enfants, ainsi 
que leurs métiers. Il peut être consulté sur le site internet ou sur le blog aux adresses suivantes : 
http://www.saintlegersouscholet.fr/PReSeNtAtIoN/
http://saint-leger.blog4ever.com/blog/index-462948.html




