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Saint-Léger-sous-Cholet
Editorial

La Résidence du Landreau, Résidence pour Personnes Agées avec espace de service et d’anima-
tion est adossée à un parc de 15 logements locatifs dédiés aux séniors. Inaugurée le 17 mai, elle 
est le fruit de la persévérance puisqu’elle est l’aboutissement d’un dossier commencé il y a plus de 
20 ans. Au début des années 90, ce sont 10 premiers logements qui sont construits, sur le site de 
la mairie en partenariat avec Sèvre Loire Habitat. Avec l’idée, déjà, de voir ce parc de logements 
s’étoffer.

Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération du Choletais, avec la participation de la commune 
de Saint Léger sous Cholet, a construit la résidence pour personnes âgées du Landreau, for-
mule intermédiaire entre domicile et maison de retraite.
Sèvre Loire Habitat, toujours avec la participation de la commune, a construit 5 nouveaux lo-
catifs qui s’ajoutent aux 10 premiers. L’ensemble est un lieu de vie qui permet aux locataires de 
conserver leur autonomie tout en favorisant le lien social. La commune a investi environ 80 000€ 
dans ces deux opérations et a mis à disposition gratuitement l’ensemble des terrains. Voilà donc 
un nouvel espace fait pour répondre aux attentes des séniors.

Pour sa deuxième édition, la fête culturelle « L’Art au Pas Léger » a été une belle réussite. 
Même si la météo n’a pas tenu toutes ses promesses en termes de température, on était loin du 
temps capricieux qui avait émaillé une partie de l’édition 2012. C’est un plaisir de voir nombre 
de nos associations se fédérer le temps d’un week-end pour offrir aux saint-légeois ce temps 
fort autour de la culture. Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette fête : associa-
tions, personnel communal, conseillers municipaux, artistes invités…
Vivement l’édition 2014 prévue les 13 et 14 juin.

L’Art au Pas Léger, a aussi été l’occasion, le samedi 14 juin, de fêter avec quelques 
mois d’avance, l’anniversaire des 150 ans de la commune. Je remercie très sincère-
ment les associations, les particuliers et les conseillers municipaux qui ont été costumés 
ce jour là.
Lors des discours nous sommes revenus sur les différentes demandes qui ont permis à la 
section de Saint Léger de devenir commune à part entière. Cet historique vous est résumé 
dans ce bulletin municipal. Le 14 juin, nous en avons profi té pour baptiser le parking 
central de Saint Léger, « Place du 14 décembre 1863 » pour rappeler le jour de création 
de notre commune.

Le 7 juin dernier, le Lieutenant Pomié, commandant de la communauté de brigade de gen-
darmerie de Saint Macaire-Montfaucon et le Chef Benetti, gendarme référent communal, 
sont venus à la rencontre du conseil municipal. Ils souhaitaient présenter aux élus, l’organisation 
et le fonctionnement de la communauté de brigades (22 gendarmes et 16 com-
munes) et échanger autour de la prévention des actes de malveillance.
A ce sujet, le Lieutenant a précisé que les communes de l’ouest choletais 
étaient actuellement plus touchées que d’autres par les cambriolages, 
et il a mis en avant deux opérations qui participent à la prévention des 
cambriolages :
« Tranquillité Vacances (cf page 31) » et bientôt « Solidarité Voisinage ». 
Deux actions proposées par la gendarmerie en collaboration avec la mairie. Je ne saurais 
trop vous inviter à suivre aussi, les conseils proposés dans l’éditorial du bulletin de mai dernier.

Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’un très bel été 2013

 Le Maire,
 Jean-Paul OLIVARES
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Cadre de vie

Permanence
Cadre de Vie

Jean-Claude SORIN
Samedi de 10h à 12h

Les Villas de la Prateria
Le projet immobilier du Groupe Gambetta, LA 
PRATERIA (la prairie en italien) situé derrière la 
boulangerie, entre l’ancienne gare et l’allée des 
bois, est en voie de fi nalisation.
La demande de permis d’aménager devrait être 
déposée avant la fi n de l’année.
Les premières prises de contacts entre le promo-
teur et les particuliers intéressés vont débuter.

Cette opération de promotion immobilière sera 
constituée de 36 maisons individuelles clés en 
mains, avec jardin et garage, vendues selon le 
principe de la vente en Etat Futur d’Achèvement 
(V.E.F.A.).
Le programme comprendra uniquement des pa-
villons de type 3 ou 4 (2 ou 3 chambres) dont 
certains pourront être agrandis grâce à des 
combles aménageables.

Les maisons de plain-pied représentent plus de 
la moitié du projet qui comptera 8 modèles ar-
chitecturalement différents pour créer de la va-
riété et animer les façades.
Respectueux de l’environnement et économes 
en énergie, tous les logements sont BBC et ré-
pondent à la Réglementation Thermique 2012 
(RT 2012) conforme au dernier Grenelle de l’en-
vironnement.

Véritable quartier intergénérationnel, cet amé-
nagement urbain de cœur de ville a pour ob-
jectif une véritable mixité d’occupation avec 
comme destinataires principaux ;
- les séniors qui cherchent un pavillon de plain-
pied sur une petite parcelle,
- les petites familles qui veulent accéder à la 
propriété,
- les petits ménages (famille mono-parentale ou 
actifs isolés) qui souhaitent un logement com-
pact ou évolutif.

Certaines maisons pourront être acquises selon 
la formule de la Location-Accession.

LOTISSEMENT LE CLOS DE LA RAGOTIERE
Il s’agit d’une opération portant sur la création d’un projet d’aménagement de 23 lots de 
tailles petites à moyennes, libres de constructeurs et de formes homogènes par rapport au 
parcellaire environnant, avec la création de voies de desserte interne, d’un espace vert et d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales.

Le projet se situe le long de la route départementale n° 15 en direction du May sur Evre, face 
à la ZAC du Martineau avec accès à partir du rond-point récemment créé.

Pour tout renseignement, contacter M. Michel LEGER au 06 07 69 61 07
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Dévelopement Durable

Pour une gestion plus
écologique des espaces verts
Il y a quelque temps encore, nous avions ten-
dance à considérer que la propreté d’une commune 
passait systématiquement par la suppression 
massive des mauvaises herbes et par une tonte 
régulière des pelouses. Pour obtenir ces résultats, 
nous utilisions d’importantes quantités de désher-
bants chimiques pour traquer sans ménagement 
la plus petite herbe folle sur les bords des rues.
Mais l’utilisation massive des pesticides pose 
des problèmes majeurs, que nous ne pouvons 
pas ignorer aujourd’hui :

• En matière de santé publique : nous savons 
que beaucoup de substances sont toxiques pour 
l’organisme
• En matière d’environnement : nous retrouvons 
dans l’eau beaucoup de molécules à des concen-
trations supérieures aux normes en vigueur 

Sur la commune, la réduction de l’emploi des 
pesticides a commencé il y a cinq ou six ans et 
l’on peut dire aujourd’hui, que les volumes ont 
diminué d’environ 60%.
En effet, nous souhaitons aller au-delà de la 
réglementation en la matière et ainsi, proscrire les 
produits chimiques sur les surfaces imperméables 
(voirie, trottoirs, enrobé, pavés…) pour les risques 
élevés de ruissellement et de pollution des eaux, et 
sur les pelouses (pas de désherbant sélectif).

Changer notre regard

Ce n’est pas parce qu’il reste quelques herbes 
entre les pavés ou sur les bordures de trottoirs 
que notre cité est sale…
Du reste, ces herbes que l’on qualifi e de mau-
vaises le sont-elles vraiment ? Certains diront 
qu’elles sont indésirables. D’ailleurs, l’exposition 
du CPIE (Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement) en avril et mai dernier, nous 
montrait que beaucoup de ces plantes ont des 
vertus insoupçonnées…

Alors, c’est le moment de regarder d’un œil nou-
veau les espaces où la fl ore reprend naturellement 
ses droits. Et puis cette végétation spontanée, est 
utile à la biodiversité et doit même retrouver sa 
place dans certains espaces.

Vers un entretien écologique
des espaces verts

Se passer totalement des herbicides implique de 
repenser l’organisation et la gestion du service 
en charge des espaces verts. Ainsi, nos agents
devront-ils remplacer le pulvérisateur par le roto 
fi l ou parfois la binette. Et, il faudra aussi accepter 
de voir certaines allées en sablon s’enherber…car pour 
une commune, cette gestion des espaces verts sans 
pesticide entrainera une charge supplémentaire en 
main d’œuvre… c’est le dilemme !
Malgré tout, il ne s’agit pas de se laisser envahir, 
mais de laisser plus de place, à certains endroits, 
à cette fl ore, là où avant, la tolérance zéro était 
la règle.
Enfi n, nous vous invitons à avoir une démarche 
citoyenne et encourageons chaque st Légeois
“à balayer devant sa porte” pour nettoyer la 
portion de trottoir devant son domicile, tout ça  
pour résider dans une commune où l’équilibre et 
qualité de vie sont la devise…

Les espaces verts à St Léger :

• 9 Ha de surface en pelouse et massifs
• 5 ha de voiries et trottoirs
• 1700 m linéaire de haies
• 2,5 personnes affectées à l’entretien

Permanence
Dévelopement 
Durable

Maurice POTIRON
Sur rendez-vous
Samedi de 10h à 12h

Alors, c’est le moment de regarder d’un œil nou-
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Commission
Vie Sociale

Saint-Léger-sous-Cholet

Permanence
Vie Sociale 

Corinne DROUET
Mercredi et Samedi
de 11h à 12h

Inauguration de la résidence du 
Landreau (R.P.A.)
Le 17 mai dernier a eu lieu l’inauguration de la résidence du Landreau 
en présence de M. Bourdouleix, Député Maire et Président de la 
Communauté d’Agglomération du Choletais. Cette résidence a 
été fi nancée conjointement par la C.A.C. et la Commune, avec 
des subventions de la Région et du Conseil Général.

Sèvre Loire Habitat a dirigé les travaux et a réalisé 5 logements locatifs 
plus spécialement conçus pour des personnes âgées. Ces logements 
viennent compléter les 10 logements existants ; l’ensemble est relié à la 
salle d’activités par une galerie couverte.

Concernant le fonctionnement et l’utilisation de cette salle, voici quelques indications :
La résidence du Landreau, réservée aux « personnes âgées », c’est-à-dire aux 60 ans et plus, est com-
posée d’une grande salle qui appartient à la CAC, où l’animatrice Muriel vous propose des activités 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 , et d’une petite salle communale réservée prioritairement 
au Club de la Gaieté, mais qui sera mise à disposition d’autres associations de personnes âgées 
après réservation.

RESTAURANT SCOLAIRE
Votre enfant déjeunera à la cantine à la rentrée prochaine : un dossier est à remplir, qu’il s’agisse 
d’une première inscription ou d’un renouvellement.
Les imprimés sont à votre disposition en Mairie ou téléchargeables à partir du site internet de la 
Commune.
Si votre enfant est allergique, pensez bien à le noter et contactez le médecin scolaire afi n d’établir 
un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé). 
Les repas ou substituts venant de l’extérieur ne sont pas acceptés pour des règles d’hygiène.

   

Les menus sont visibles sur le 
site

internet de la Commune
(www.saintlegersouscholet.fr),
affi chés aux écoles et à la salle 

du restaurant.
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Communication

Permanence
Communication

Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h

Conseillère municipale,
déléguée au C.M.E. :
Magalie TIGNON

A la demande de l’association ACPG-CATM de Saint 
Léger, le conseil municipal a accepté d’ajouter les 
noms des trois victimes de la guerre de 1870 :

• Victor BRUNELIERE
né 15 février 1848 à Saint Léger, fi ls de Julien 
Pierre, jardinier au Landreau et de Victoire Cailleau, 
soldat au 98ème régiment d’infanterie, décédé le 16 
décembre 1870 à l’hospice civil de Briey des blessures 
reçues sur le champ de bataille

• Paul CHEVALIER né le 30 octobre 1847, fi ls de 
Jean Chevalier, tailleur d’habits à Saint Léger, et de 
Jeanne Dupont, brigadier au 1er régiment du train 
d’artillerie, fait prisonnier de guerre lors de la
capitulation de Metz le 29 octobre 1870, disparu 
en captivité, acte de disparition en date du 1er 
octobre 1875

• Louis THARREAU né le 5 juin 1841 à Saint Léger, 
fi ls de Mathurin Tharreau, cultivateur aux Audouins, 
et de Jeanne Durand, soldat au 90ème régiment de 
ligne, décédé le 30 octobre 1870 en combattant 
contre les prussiens pour la défense de la ville de Dijon

L’importance donnée à cette double inauguration réside 
dans une certitude profonde : il ne peut y avoir 
d’avenir sans souvenir.

Ce nouvel aménagement est la première étape du 
réaménagement du site du cimetière, d’un coût global 
de 96 567 € dont 11 906 € pour le monument aux 
morts. Des travaux réalisés par l’Entreprise Bénaiteau 
de Chatelliers-Châteaumur (dépose/repose du cal-
vaire, pierre par pierre, fourniture de deux plaques 
en granit noir poli brillant gravées et dorées à la 
feuille d’or, travaux de terrassement et de fi nition). 
Une demande de subvention auprès de la Direction 
de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du
Ministère de la Défense a permis une réponse posi-
tive de l’ONAC Offi ce National des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre pour 1 600 €.

Rappelons que ”l’opération réaménagement du site 
du cimetière” bénéfi cie d’une subvention de 28 571 € 
dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire 
(par l’intermédiaire de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Choletais) et d’une aide dans le cadre de la 
réserve parlementaire du député Gilles Bourdouleix 
(dossier en cours d’instruction).

Célébrations du 8 mai
Comme chaque année, les anciens combattants de La 
Séguinière, Saint Christophe du Bois et Saint Léger 
sous Cholet se sont réunis pour la commémoration 
de la fi n de la seconde guerre mondiale. Cette année 
les cérémonies (8 mai et 11 novembre) se déroulent 
à Saint Léger sous Cholet. Après la célébration reli-
gieuse, les anciens combattants, les élus, les invités 
et la population se sont retrouvés devant le nouvel 
emplacement du monument aux morts.

Après avoir entendu l’appel des saint-légeois morts 
pour la France et déposé une gerbe sur le monument 
aux morts, la cérémonie a pris une autre dimension 
avec l’inauguration de la « Place des Anciens Com-
battants », du nouvel emplacement du monument 
aux morts à l’entrée du cimetière, et le dévoilement 
de la nouvelle plaque commémorative des saint-lé-
geois morts pour la France.

L’occasion de rappeler que nous devions aux anciens 
combattants et à leurs frères d’armes morts pour la 
France, une place commémorative et un monument 
aux morts extrait du cimetière pour une meilleure  
mise en valeur. N’oublions jamais, comme cela a été 
rappelé, que le souvenir est la première des justices 
rendues aux victimes, le premier rempart pour la paix.
Nous leur devions aussi une plaque mise à jour.
Grâce aux recherches assidues de Yves Meignan, 
nous savions qu’il manquait trois noms sur l’ancienne 
plaque, 2 victimes de la guerre 14/18 et 1 victime de 
la guerre 39/45 :

• Jean Charles René Boisdron
né le 23 janvier 1894 à Saint Léger, fi ls
de Jean Baptiste Boisdron, cultivateur à l’Echasserie, 
mort pour la France le 4 avril 1918
• Ferdinand Henri Jean Auguste Drouin
né le 6 février 1884 à Chavagnes en Paillers,
demeurant à Saint Léger à la Poissardière, fi ls de 
Jean Drouin et Marie Curateau, mort la France
le 26 avril 1918

• Florimond Célestin Armand GILLET
né le 6 avril 1921 à Chantonnay, fi ls de Florimond
et de Marie Françoise Renauleau, instituteur à Saint 
Léger, mort pour la France le 23 août 1945
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Commission
Communication

Saint-Léger-sous-Cholet
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Le Conseil Municipal d’Enfants
SUCCES POUR LA PREMIERE RENCONTRE INTER-SPORTS DU CME
Le Conseil Municipal d’Enfants a organisé pour la première fois des rencontres sportives pour les élèves de CM 
des deux écoles.

10 équipes se sont donc retrouvées le samedi 22 juin dernier au pôle sportif de la commune pour faire de l’Athlétisme, du 
Basket, du Foot en salle, de la Pétanque et du Volley. Tout d’abord, les joueurs ont dû trouver le nom d’équipe : 
les Athlètes, les Big boss, les Champions, les Destructeurs, les En mode sportif, les Fantastiques, les Géants, les 
Héros du sport, les Inconnus, les Jumpers. Ensuite, ils ont fait un petit échauffement avec leur coach puis se sont 
rencontrés pendant 30 minutes sur chaque discipline.

De nombreux bénévoles des associations saint légeoises ont encadré les jeunes sur chaque sport ainsi que des 
parents d’élèves pour suivre les équipes. Nous en profi tons pour remercier très sincèrement toutes ces personnes, 
sans elles rien n’aurait été possible.
Cette matinée a eu un grand succès. Nombreux sont ceux qui souhaitent renouveler cette aventure. Alors à l’année 
prochaine, qui sait ?

Accueil des nouveaux St-Légeois
Le 25 mai dernier, la municipalité recevait les nouveaux habitants de St Léger, de même que les enfants nés en 
2012 et 2013 (accompagnés bien sûr par leurs parents). Monsieur le Maire leur a présenté la commune ainsi que 
l’historique de celle ci et chaque Adjoint a commenté les différents travaux de sa commission.
Un livret de la commune et de la C.A.C. a été remis à chaque participant ainsi qu’un guide pour l’enfance et une 
peluche pour les tout petits.

C’est autour d’un verre de l’amitié que la bienvenue a été souhaitée à cette nouvelle population qui espérons le, 
se plaira en notre compagnie.

Les élèves présents des deux écoles et l’ensemble des encadrants en attente des résultats. Remise des médailles par M. Le Maire pour 
l’équipe gagnante « Les Héros du sport »

Nous vous rappelons que le prochain CME aura lieu le 21 septembre à 10h30 en mairie,
d’ici là très bonnes vacances à tous !

JUILLET 2013



Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie Culturelle

« L’art au pas Léger »
Vendredi 13 mai dernier, la seconde édition de la 
fête culturelle « L’art au pas léger », jumelée au 
150ème anniversaire de la commune, a débuté sous 
de bons auspices, même si une fraîcheur due aux
intempéries des jours précédents subsistait. 

Dès lors, le rideau était levé, les danseuses et les 
percussionnistes de « Passion Danse » a mis le 
feu dans les rangs d’une assistance médusée par le 
rythme. En effet, le groupe de femmes nous ont 
fait vibrer au son des djembés frappés par des 
mains habiles.
Ensemble ou par petits groupes, les danseuses
st légeoises se sont révélées expertes dans leur do-
maine, ce que probablement peu connaissaient. 
Ensuite, la troupe Les Baladines des « Fous du 
Roy » a joué en plein air, dans la magnifi que cour 
de la mairie, une pièce de théâtre dynamique et 
pleine d’humour. Une bouffée d’oxygène délivrée 
par des jeunes fi lles hyperactives.

Le lendemain, c’est sous le soleil que débutèrent les activités 
programmées pour tous les st légeois. Les enfants 
ont investi la place de la poste pour laisser libre 
cours à leur imagination. Une quarantaine de 
jeunes dessinateurs munie de craies a coloré le 
bitume de fresques originales. 
Pendant ce temps, les « Amis de Léo » avaient 
concocté un rallye historique au travers du bourg. 
Les participants ont pu ainsi découvrir ou redécou-
vrir des lieux remarquables de notre cité. 
Puis, les enfants déguisés, accompagnés de pa-
rents d’élèves, des conseillers municipaux et des 
membres des Amis de Léo, costumés tels qu’en 
1863, déambulaient dans les rues pour un défi lé 
avec la batterie fanfare du May sur Evre.
Avant l’inauguration de la fête, M. le maire, Jean 
Paul OLIVARES, a baptisé le parking de la poste 
« Place du 14 décembre 1863 (date de création de 
la commune) ».

L’après midi, les animations se sont poursuivies sur 
la cour et le parc de la mairie. Plusieurs associations 
st légeoises se sont produites, Passion Danse, le 
Pinceau Léger, le Trio à Bâton Rompu. La troupe 
« Le nez-qui-libre » de St Christophe du Bois est 
venue animer un stand d’école du cirque et un 
atelier maquillage. La bibliothèque a exposé de 
nombreux ouvrages anciens. Ballade historique 
avec notre historien Yves MEIGNAN, véhicules 
anciens, jeux hétéroclites proposés par le Centre 
Social, buvette au profi t du Téléthon, tout était 
réuni pour passer une excellente journée. 

En début de soirée, le pique nique a connu un vif 
succès pendant la prestation du « Trio Faubourg », 
avec ses balades musicales et la merveilleuse voix de 
Vivi BOSCHER.
Enfi n, la troupe du Petit Théâtre de l’Impasse, des 
Fous du Roy, nous a entraîné dans une comédie 
burlesque et « endiablée ».
L’heure de la clôture était proche, le feu d’artifi ce 
musical thématique a pu ravir les centaines de 
spectateurs présents. 

A noter, l’importante collaboration de Festi’Focsi 
qui, encore une fois, a sonorisé et éclairé tous les 
spectacles. Nous remercions aussi notre speaker 
pour l’animation de la journée, et sa prestation 
dans la narration du feu d’artifi ce. 

Permanence
Vie Culturelle

Camille OGER
02 41 58 29 85
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Saint-Léger-sous-Cholet

Commission
Vie Culturelle

L’érection de la section de St Léger en Commune 
Avant la Révolution, la commune s’appelait Saint Léger des Bois. Haut et Bas Léger sont deux hameaux 
dont le chef lieu de commune est fi xé au May, et dépendait de la paroisse du May.
La première demande d’érection date de 1790, et en 1791, le Haut St Léger rejoint la paroisse de La Séguinière. 
En 1802, sous l’impulsion de l’évêque d’Angers, St Léger (Haut et Bas) est érigé en paroisse. Elle est 
composée du territoire actuel avec en plus, six métairies importantes représentant environ 150 ha. Ceux-ci 
étaient répartis pour deux tiers au nord de la Guignardière et de la Grande Noue, et un tiers à l’est du Pontreau.
La surface totale était alors de 1107 ha pour 7 à 800 habitants. 
Mais St Léger dépend toujours administrativement du May. 
En 1808, un décret impérial ordonne la réunion des petites paroisses. Ainsi, St Léger rejoindra la paroisse 
du May le 20 février 1809 où tout y sera de nouveau centralisé.
C’est alors qu’un groupe de St Légeois décide, en 1821, de demander l’érection des bourgs du Haut St Léger 
et Bas St Léger en une commune rurale. 

Nota bene : Pour la bonne compréhension de ces lignes, notez bien que le territoire d’une commune 
(limite administrative) ne coïncide pas forcément avec la paroisse (ordonnance épiscopale).

Voici quelques extraits résumés des correspondances avec les différentes administrations en charge de ce dossier. 

A son excellence le Ministre, secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur. 

Monseigneur, 

Les habitants de St Léger éprouvent les inconvénients d’être réunis à la commune du May, éloigné de plus de 
deux lieux, s’adressent à votre Excellence pour demander que St Léger soit érigé en commune rurale. 
En voici les motifs sur lesquels les impétrants appuient la demande : 

1) La population des deux bourgs s’élève à plus de 800 âmes. Il s’y trouve 40 métairies avec bœufs et charrues,
 15 closeries, et deux moulins.

2) St Léger est éloigné du May où est maintenue l’administration municipale, et les chemins qui conduisent 
 au chef lieu sont impraticables 7 mois de l’année. Il en résulte la plus grande diffi culté lorsqu’il s’agit de faire 
 constater les naissances et les décès, ainsi que les célébrations du mariage. Il n’était pas rare que des nouveaux 
 nés meurent de froid avant d’arriver au May.

3) Si St Léger était érigé en commune, les habitants des deux bourgs et de la campagne, ainsi que ceux qui y 
 possèdent des terres, en ressentiraient un grand avantage. D’abord parce qu’il y aurait une administration 
 municipale et un rôle distinct pour les contributions, et ensuite par la facilité que ces établissements don
 neraient aux actes journaliers de l’état civil les plus importants, à l’expédition des lois et arrêtés de police, 
 et à toutes les relations en général qui existent entre les habitants et le Magistrat d’une commune.

 Sur ces motifs, les pétitionnaires osent espérer de la justice du gouvernement qu’ils obtiendront ce qu’ils 
 réclament à juste titre. Ils supplient votre excellence de bien vouloir accueillir leur demande. 

Hélas, cette lettre ne recevra aucune suite. Et il faudra attendre 1826 pour que St Léger soit à nouveau 
érigée en paroisse indépendante. 
Mais cette fois, les propriétaires et fermiers des six métairies concernées (Le grand et Le petit plessis, 
La casse, La trolière, Le tillot, et La maleville) n’hésitent pas à se rendre à Angers afi n de rencontrer 
l’évêque pour le prier de les laisser dans la paroisse du May dont le chef lieu est bien plus proche que 
celui de St Léger.
L’évêque accèdera à leur demande, et l’ordonnance (39.1826) qu’il prend limite la paroisse de St Léger aux 
hameaux du haut et bas St Léger et 22 métairies. La population est alors évaluée à 770 habitants pour 960 ha.
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2 janvier 1850, Bégrolles, hameau du May, est érigé en commune distincte. Ceci a ravivé le vent d’indé-
pendance qui souffl ait depuis 1821.
Ainsi, le 14 juillet 1861, une pétition signée des habitants de St Léger est présentée en vue d’obtenir 
l’érection de la section de St Léger en commune distincte suivant la délimitation de la paroisse initiale 
créée en 1802 avec 1107 ha. La demande sera reçue et trouvera une suite administrative, l’ouverture 
d’une enquête publique en octobre 1861.
La pétition fut également soumise à l’avis du Conseil d’Arrondissement et du Conseil Général qui trou-
veront le dossier incomplet. 
Et la demande de 1861, comme celle de 1821 n’aboutira pas. 
Mais les st légeois tenaces ne s’avouent pas vaincus, et en 1862, ils renouvellent leur demande sur les 
mêmes bases (paroisse initiale de 1802).
La demande recevra un avis favorable du Conseil d’Arrondissement et du Conseil Général, dont les deux 
réponses édulcorées suivent :

Réponse du Conseil Général lors de la séance du 28 août 1862.

Après la lecture du rapport d’enquête et des délibérations du Conseil Municipal du May, tous les documents 
concernant l’indication, l’étendue, la population, les dépenses et les revenus du May et St Léger, ainsi que 
les plans joints, le rapporteur livre en ces termes les conclusions : 

Considérant que la nouvelle commune de St Léger comprendrait une population de 643 habitants, une super-
fi cie de 1107 ha, qu’elle possèderait tous les édifi ces municipaux nécessaires. 
Vu les avis favorables du Conseil d’arrondissement, la commission est d’avis que la section de St Léger soit 
érigée en commune avec l’adjonction des six métairies désignées sur les plans, lesquelles devraient faire partie 
de la paroisse de St Léger d’après un décret de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 30 messidor 1803.
Quant à l’annexion à St Léger d’une portion quelconque de Cholet, la commission déclare qu’il n’y a pas lieu 
de se prononcer. 
Le Conseil adopte les conclusions de la commission. 

Réponse du Conseil d’arrondissement du 21 juillet 1862.

Plus heureux que l’année dernière, le Conseil d’arrondissement a sous les yeux un dossier complet. 
Cinq voix contre deux ont été favorables compte tenue de la population (643 habitants), de la superfi cie 
(1107 ha), des ressources suffi santes pour les besoins administratifs, et la fourniture d’un local pour la 
mairie. 
La minorité à refusé pour le motif qu’une commune aussi restreinte n’aurait pas assez d’importance. 

Ensuite, cinq voix contre deux pour l’annexion à St Léger des six métairies de la commune du May.

Enfi n, cinq membres ont émis le vœu de joindre à St Léger une agglomération de maisons de Cholet, à savoir : 
deux auberges qui touchent immédiatement le bourg. Ils souhaitent aussi qu’on rattache à St Léger tout ce 
qui, dans la commune de Cholet, avait autrefois disparu de la commune du May.

A l’annonce du vote de ces deux Conseils, les propriétaires des six métairies en litige et le Conseil Muni-
cipal du May réagiront en adressant une requête au Président du Conseil d’Etat en octobre 1862.
Les arguments essentiels de cette requête font référence au passé : 
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Voici donc quelques extraits résumés de la correspondance des élus du May avec le Président du Conseil d’Etat.

M le Président, 

Nous avons l’honneur de vous exposer que le Conseil Général du Maine-et-loire a pris une délibération qui 
nous a vivement contrariés, et contre laquelle nous nous opposons.

La section de St Léger de notre commune demande à être érigée en commune rurale. Elle a fait préparer un 
dossier qui a été présenté au Conseil Général et au Conseil d’Arrondissement. 
La municipalité du May voit avec peine que cette section demande à se séparer de la commune, alors qu’il lui 
a toujours été fait part équitable dans tous les avantages communaux.
De plus, cette section demande non seulement le territoire de la paroisse, mais aussi six métairies qui font 
partie de la paroisse du May, et cela contre la volonté de ses propriétaires et de ses fermiers.

Le Conseil Général a donné un avis favorable à cette séparation avec l’adjonction des six métairies deman-
dées, à savoir : Le grand et Le petit plessis, La casse, La trolière, Le tillot, et La maleville.
La demande de ces métairies par St Léger n’est ni logique, ni raisonnable, car elle établit pour ces habitants 
une diffi culté qu’elle veut faire disparaître pour elle-même. 
En effet, ceux-ci seraient d’abord obligés de s’adresser à la mairie de St Léger, et ensuite à l’église du May, 
leur paroisse pour les naissances, mariages et décès. 
Il existe bien d’autres diffi cultés pour annexer ces métairies. Il n’y a point de chemins directs et praticables 
conduisant de ces lieux au de St Léger. Pour s’y rendre, les habitants seraient obligés d’aller par les champs, 
à pied ou en voiture, ou d’allonger considérablement leur chemin, tandis qu’ils ont de bons chemins et plus 
courts se rendre au May.
Enfi n, s’il s’avère que le territoire de St Léger paraissait insuffi sant pour en faire une commune, il serait plus 
logique d’agrandir le territoire aux dépends de la commune de Cholet. Les habitants de St léger ne demande-
raient au reste que ce qui leur a appartenu autrefois, à savoir six ou sept métairies représentant deux ou trois 
cent hectares. Il est de notoriété que cette partie du territoire de Cholet appartenait autrefois à St Léger, 
et qu’elle en a été distraite à l’époque de la reconstitution des communes, parce que cette portion, couverte 
de bois, était pour l’administration du May d’une surveillance diffi cile, tandis qu’elle était bien mieux à la 
portée de Cholet. 
Par ce moyen, la superfi cie de St Léger serait convenablement agrandie, et le bourg deviendrait plus central. 
Le Conseil Municipal du May supplie M le Président du Conseil d’Etat de prendre en considération toutes 
les observations qu’il fait sur ce sujet. 

Suite logique de la requête au Président du Conseil d’Etat, la demande de 1862 sera rejetée. Les sieurs BARREAU, 
BOUTRE, et GOURAUD récidivent en 1863 avec une demande datée du 10 juin. 

Dans celle-ci, ils décident d’abandonner les métairies en litige, et le plan qu’ils annexent à la requête restitue les 
limites de la paroisse créée en 1826. Le Sous Préfet décidera alors de prescrire une enquête publique. 
L’enquête eut lieu fi n juin. Comme un cadeau de Noël avant l’heure, enfi n, le 14 décembre 1863, l’Empereur 
Napoléon III prend un décret créant la commune de St Léger. 

La section de St Léger, commune du May, prend son indépendance.

Voici donc quelques extraits résumés de la correspondance des élus du May avec le Président du Conseil d’Etat.

M le Président, 

Nous avons l’honneur de vous exposer que le Conseil Général du Maine-et-loire a pris une délibération qui 
nous a vivement contrariés, et contre laquelle nous nous opposons.

La section de St Léger de notre commune demande à être érigée en commune rurale. Elle a fait préparer un 
dossier qui a été présenté au Conseil Général et au Conseil d’Arrondissement. 
La municipalité du May voit avec peine que cette section demande à se séparer de la commune, alors qu’il lui 
a toujours été fait part équitable dans tous les avantages communaux.
De plus, cette section demande non seulement le territoire de la paroisse, mais aussi six métairies qui font 
partie de la paroisse du May, et cela contre la volonté de ses propriétaires et de ses fermiers.

Le Conseil Général a donné un avis favorable à cette séparation avec l’adjonction des six métairies deman-
dées, à savoir : Le grand et Le petit plessis, La casse, La trolière, Le tillot, et La maleville.
La demande de ces métairies par St Léger n’est ni logique, ni raisonnable, car elle établit pour ces habitants 
une diffi culté qu’elle veut faire disparaître pour elle-même. 
En effet, ceux-ci seraient d’abord obligés de s’adresser à la mairie de St Léger, et ensuite à l’église du May, 
leur paroisse pour les naissances, mariages et décès. 
Il existe bien d’autres diffi cultés pour annexer ces métairies. Il n’y a point de chemins directs et praticables 
conduisant de ces lieux au de St Léger. Pour s’y rendre, les habitants seraient obligés d’aller par les champs, 
à pied ou en voiture, ou d’allonger considérablement leur chemin, tandis qu’ils ont de bons chemins et plus 
courts se rendre au May.
Enfi n, s’il s’avère que le territoire de St Léger paraissait insuffi sant pour en faire une commune, il serait plus 
logique d’agrandir le territoire aux dépends de la commune de Cholet. Les habitants de St léger ne demande-
raient au reste que ce qui leur a appartenu autrefois, à savoir six ou sept métairies représentant deux ou trois 
cent hectares. Il est de notoriété que cette partie du territoire de Cholet appartenait autrefois à St Léger, 
et qu’elle en a été distraite à l’époque de la reconstitution des communes, parce que cette portion, couverte 
de bois, était pour l’administration du May d’une surveillance diffi cile, tandis qu’elle était bien mieux à la 
portée de Cholet. 
Par ce moyen, la superfi cie de St Léger serait convenablement agrandie, et le bourg deviendrait plus central. 
Le Conseil Municipal du May supplie M le Président du Conseil d’Etat de prendre en considération toutes 
les observations qu’il fait sur ce sujet. 

Suite logique de la requête au Président du Conseil d’Etat, la demande de 1862 sera rejetée. Les sieurs BARREAU, 
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Ci-dessous, le décret : 

Napoléon par la grâce de DIEU
et la volonté nationale, Empereur des Français

A tous présents et à venir Salut.
Sur le rapport de notre Ministre, Secrétaire d’Etat

au département de l’Intérieur,
Vu la demande des habitants de St Léger tenant
à être distrait de la commune du May et à former

une commune distincte.
Vu la délibération par laquelle le Conseil Municipal de
la commune du May, assisté des plus imposés, consent

à la distraction de la section de St Léger.
Vu le vote favorable du Conseil Général

Vu la proposition du Préfet
Vu la loi du 18 juillet 1837

La section de l’Intérieur de notre Conseil d’Etat entendue
avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er

La section de St Léger est distraite de la commune
du May, canton de Beaupréau, arrondissent de CHOLET,
département de Maine-et-Loire et formera à l’avenir une
commune distincte dont le chef lieu est fi xé à St Léger.

Article 2ème

La limite entre la commune de St Léger et la commune 
du May est fi xée conformément au tracé du liseret teint en 

rouge et en vert du plan ci-annexé.
Article 3ème

Nos ministres secrétaires d’Etat aux départements de l’intérieur 
et des fi nances sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 

Fait au palais des Tuileries le 14 décembre 1863
Signé : Napoléon

Pour terminer, la nouvelle commune de St Léger fera la demande pour modifi er son nom. Celle-ci sera acceptée 
par décret en date du 27 août 1888, et dont le courrier du Préfet suit : 

Le 3 septembre 1888, 
      Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur de vous transmettre ampliation d’un décret en date du 
7 août 1888 qui autorise la commune de St Léger (canton de Beaupréau,

arrondissement de Cholet) à prendre à l’avenir le nom de St Léger sous Cholet. 

Je vous prie de m’accuser réception de ce décret. 

agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 

 Le Sous Préfet

Ci-dessous, le décret : 

Napoléon par la grâce de DIEU
et la volonté nationale, Empereur des Français

A tous présents et à venir Salut.
Sur le rapport de notre Ministre, Secrétaire d’Etat

au département de l’Intérieur,
Vu la demande des habitants de St Léger tenant
à être distrait de la commune du May et à former

une commune distincte.
Vu la délibération par laquelle le Conseil Municipal de
la commune du May, assisté des plus imposés, consent

à la distraction de la section de St Léger.
Vu le vote favorable du Conseil Général

Vu la proposition du Préfet
Vu la loi du 18 juillet 1837

La section de l’Intérieur de notre Conseil d’Etat entendue
avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1Article 1erer

La section de St Léger est distraite de la commune
du May, canton de Beaupréau, arrondissent de CHOLET,
département de Maine-et-Loire et formera à l’avenir une
commune distincte dont le chef lieu est fi xé à St Léger.

Article 2Article 2èmeèmeèmeème

La limite entre la commune de St Léger et la commune 
du May est fi xée conformément au tracé du liseret teint en 

rouge et en vert du plan ci-annexé.
Article 3Article 3èmeème

Nos ministres secrétaires d’Etat aux départements de l’intérieur 
et des fi nances sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 

Fait au palais des Tuileries le 14 décembre 1863
Signé : Napoléon

Pour terminer, la nouvelle commune de St Léger fera la demande pour modifi er son nom. Celle-ci sera acceptée 
par décret en date du 27 août 1888, et dont le courrier du Préfet suit : 

Le 3 septembre 1888, 
      Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur de vous transmettre ampliation d’un décret en date du 
7 août 1888 qui autorise la commune de St Léger (canton de Beaupréau,

arrondissement de Cholet) à prendre à l’avenir le nom de St Léger sous Cholet. 

Je vous prie de m’accuser réception de ce décret. 

agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 

 Le Sous Préfet
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E.S.S.L. ATHLETISME
Reprise des entraînements de l’école d’athlétisme le samedi 7 septembre 2013.
Vous pouvez vous inscrire, dès maintenant, auprès des responsables ci-dessous ou sinon aux heures 
d’entraînements.
• Les jeunes nés en 2003 à 2007
 les entraînements auront lieu le samedi de 13h45 à 15h15 à la salle de sports de Saint-Léger S/ Cholet.
• Les jeunes nés en 2001 à 2002
 les entraînements auront lieu le mercredi de 15h30 à 17h20 au stade omnisports à Cholet.

Cotisation :
79 € (2003/2007) - 81 € (2001/2002) Tarif dégressif pour plusieurs membres d’une même famille
(-15 € pour le 2ème inscrit, - 20 € pour le 3ème et suivant).

Obligatoire à l’inscription : 
- Certifi cat médical -Bulletin d’inscription -Cotisation -Autorisation des parents.
Si vous voulez plus de renseignements sur le club de l’Entente des Mauges (Résultats des compétitions, 
photos, actualités etc... allez sur le site: www.ententedesmauges.fr

La section athlétisme de St Léger vous souhaite de bonnes vacances à tous, et vous donne rendez-vous 
le samedi 07 septembre prochain.

Le pied fait le coureur

Il importe de bien connaître ses pieds pour choisir ses chaussures
et au-delà progresser en course sans blessure.

- Le pied creux : se caractérise par une exagération de la concavité de la voûte plantaire
- Le pied plat : dit Valgus, présente un affaissement de la voûte plantaire.

- Le pied normal : ne présente aucun problème biomécanique majeur.

- Le pied pronateur : majoritaire dans la population, tend à s’affaisser vers l’intérieur.
- Le pied supinateur : rare, présente un hyper appui sur le bord extérieur.

- Le pied universel : n’a pas de déviation marquée.

- Le coureur arrière-pied : attaque sa foulée par le talon.
- Le coureur médio-pied : attaque sa foulée à plat.

- Le coureur avant-pied : attaque sa foulée par l’avant, avec une grosse pression sur les 
métatarses en appui et en poussée.

Permanence
Vie Associative

Jean-Pierre JOSELON
Samedi de 10h à 12h

Commission
Vie Associative

Saint-Léger-sous-Cholet

Personne à contacter :

Gérard Brousseau
 Tél. 02 41 58 18 93
 Port. 06 72 66 91 16

Serge Lefort
 Tél. 02 41 56 21 45
  Port. 06 30 70 94 81

Gérard Petiteau
 Tél. 02 41 58 63 29
 Port. 06 84 30 67 28

Patricia Chiron 
 Tél. 02 41 56 21 19
 Port. 06 13 53 70 26

Gilbert Vogne
 Tél. 02 41 56 23 69
 Port. 06 20 03 66 81

Jean-Luc Martin
 Tél. 02 41 58 66 73
 Port. 06 83 69 88 64
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ESSL Basket
La saison 2012 – 2013 arrive à son terme. Après un début 
de saison qui laissait augurer une année transitoire,
il s’est avéré qu’en fait, l’ESSL basket a vécu un printemps 
2013 riche en émotion et en satisfaction.

Au delà des résultats sportifs, il convient de souligner la plus 
belle victoire du club, celle de la SOLIDARITE ! En effet, dans 
tous les grands moments de compétition, petits et grands, 
membres de l’ESSL Basket, parents ou supporters étaient là pour 
soutenir et encourager les joueurs et joueuses qui défendaient les 
couleurs locales. Ces images là resteront gravées dans nos mémoires…
Quelles que soient les équipes, le club a connu de bons moments à 
tous les niveaux. 

L’école de basket a connu une fréquentation assidue de jeunes 
garçons et fi lles attentifs aux conseils prodigués, ce qui permet 
d’envisager un bel avenir pour ces élèves basketteurs.
Le mini basket a aussi procuré de belles satisfactions, avec 
une mention spéciale aux poussines de Carole qui ont gagné 
tous leurs matchs en compétition. 
De leur côté, les benjamins ont également réalisé une très 
belle saison en départemental A.
Quant aux cadettes, elles ont fait une belle deuxième partie de 
saison avec un joli parcours en challenge de l’Anjou où elles se sont 
inclinées en demi-fi nale devant les futurs vainqueurs du challenge. 

Les minimes fi lles 1, qui ont gagné tous leurs matchs, ont apporté un titre de championnes 
Région au club. Bravo à ces jeunes championnes qui ont réédité la même performance que celle 
réalisée deux ans plutôt en benjamines.

Les seniors ne sont pas en reste puisque l’équipe féminine 1 accède de nouveau à l’élite départementale 
après avoir accompli une très belle deuxième partie de saison. Leurs homologues masculins ont 
obtenu un confortable maintien en DM1. Ils ont accompli un parcours remarquable et remarqué en 
coupe de l’Anjou, ne s’inclinant qu’en fi nale 73 à 71 contre le Puy Saint Bonnet au terme d’un match 
qui bien sûr laisse des regrets, mais surtout beaucoup de raisons d’espérer.
La soirée familiale, fi n novembre 2012, a été particulièrement réussie. Le tournoi qui s’est déroulé 
le WE du 25 et 26 Mai 2013 a permis de réunir 52 équipes de jeunes, ce qui représente plus de 350 
basketteurs dans les salles de sports de Saint Léger.

L’ESSL basket dispose depuis le début de l’année 2013 
d’un site internet que nous vous invitons à aller 
consulter à volonté à l’adresse suivante :
www.esslbasket.fr 
L’ESSL remercie les partenaires, les joueurs, les entraî-
neurs et dirigeants, les arbitres, les parents de joueurs 
et supporters pour leur implication au sein de la section 
basket au cours de cette superbe saison. 

L’ESSL vous attend encore plus nombreux pour la saison 
2013-2014.

Commission
Vie Associative

Saint-Léger-sous-Cholet

Seniors fi lles 1 meilleure troisiè
me de

 D
F2

Cadettes en quart de fi nale challenge
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Passion danse
Depuis 4 ans l’association est passée de 27 adhérents à 110 adhérents avec l’arrivée de plusieurs 
garçons dans les différents groupes. Un nouveau bureau et des nouvelles idées qui arrivent :
Aux cours de modern’ jazz pour les enfants ados et adultes initialement proposés (5 cours cette année) 
s’ajoute en 2010 de la danse africaine pour Adultes, un cours au départ puis 2 cours à la rentrée 2012.

• En 2011 ouverture de 2 cours De Hip Hop New Style pour ados et grands ados
• En 2011 création de stages d’initiations à nos divers styles de danse
• En 2012 ouverture des ateliers du dimanche pour tous, adhérents ou non adhérents
 enfants et adultes 
• Suite à plusieurs demandes et en prévision pour la rentrée 2013 un cours d’éveil modern’ jazz
 pour les 2008/2009 ET un cours hip hop new style pour les enfants 2003/2004/2005

3 professeurs : Amélie, Pauline, Stéphanie
2 danseuses : Clara et Adeline qui animeront en alternance les ateliers du dimanche

Nos 3 professeurs proposent leurs créations lors des spectacles de fi n d’année cette année les 8 et 9 juin
sur le thème bienvenue en ville. Au théâtre de la Séguinière. C’est toujours un moment très attendu 
pour nos danseurs
Certaines danseuses ont proposé aussi aux adhérents en plus de leurs cours, des créations utilisées lors 
de démonstrations :
• fl ash mob pour les plus grands à la fête du comité des fêtes 
• fl ash mob pour les plus jeunes sur le thème de noël lors du marché des commerçants en décembre
 organisé par l’association des amis de Léo
• participation à la fête culturelle de St Léger

Notre actualité
Le premier cours vaudra cours d’essai.
Place limitées. Vous inscrire avant sur passiondansesaintleger@hotmail.fr
Les jours de cours seront donnés lors de la réunion d’information et d’inscription du 4 septembre 2013

HIP HOP NEW STYLE : le samedi
cours d’essai le samedi 22 juin places limitées, 
ensuite nous contacter par mail
- 1 cours : enfants 2005 2004 2003
- 1 cours : Ados
- 1 cours : Grands ados/Adultes le samedi

MODERN’JAZZ 
- 1 cours éveil à la danse pour les 2009/2008
- Des cours enfants à partir de 2007 le mercredi
- 1 cours Ados -1 cours Adultes le samedi 

DANSE AFRICAINE
2 cours Adultes (à partir de 16 ans /1997 ) le vendredi

ATELIER DANSE du dimanche pour tous
Enfants (sous conditions) et adultes rassemblés 
pour des chorégraphies sur des musiques actuelles 
à chaque fois différentes ; inscriptions à la séance 
ou pour plusieurs séances

Le nouveau bureau suite à L’AG du 26/06
Présidente : Lydie LEBAIL 
Vice-présidente : Vanessa BREGEON 
Trésorier : Philippe CHATEAU 
Vice-trésorière : Stéphanie LIMOUSIN 
Secrétaire : Séverine ARCHAMBEAU 
Vice-secrétaire : Stéphanie PICOT 
Membres : C. GAMBERT, C. LEBAIL,
 V. BIOTTEAU, C. BOUSSION

N’hesitez pas à nous rejoindre et à nous 
contacter pour plus de renseignements

Saint-Léger-sous-Cholet
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Pétanque
Notre club compte cette année 50 licenciés.
Le 1er juin dernier la pétanque Saint Légeoise a organisé son tradi-
tionnel concours ouvert aux St Légeois pour permettre aux non licenciés 
de découvrir la pétanque St Légeoise et passer un bon après midi.

Dans une bonne ambiance Emmanuel et Samuel ont remporté le 
concours adulte qui comptait une vingtaine d’équipes.
Agathe et Morgan gagnent le concours jeunes composés de 11 équipes.
Cette année un concours de tir a été organisé, apprécié par tous, petits et 
grands. Rendez vous l’année prochaine et si le cœur vous en dit n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre.

Compétitions :

Coupe du Maine et Loire : Notre équipe vétérans passe le 2ème tour
en gagnant contre Gennes.
Coupe de l’Anjou : L’équipe sénior perd au 1er tour d’un point contre Avrillé.
Championnat triplette : Allan Claret est vice champion du Maine et Loire en junior associé à 
deux joueurs de Cholet.
Emilien Roux, Morgan Gandon, Justin Nicolet perdent en 8ème de fi nale de ligue.

Contact
Présidente : Nicolet Séverine
N° tél : 0241631609
Secrétaire : Bordron Serge
N°tél : 0241585839
mail : secretariat. Petanque.saintleger@gmx.fr

Pétanque fi naliste du concours

Pétanque jeunes licenciés Pétanque St Léger
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SAINT LEGER CYCLOTOURISME :
LE PLAISIR DE ROULER ENTRE COPAINS 
Saint Léger Cyclotourisme se veut être une grande famille au sein de laquelle chaque membre se 
sent à l’aise. Chacun a la possibilité de rouler à son rythme, selon ses aptitudes. 
Saint Léger Cyclotourisme offre la possibilité de sorties à allure plus relevées, mais aussi un programme 
pour les cyclos moins expérimentés.
Pour cela, Saint Léger Cyclotourisme organise chaque mercredi une sortie « club » à l’intention de 
tous (13h45 rendez-vous Parc de la Mairie à Saint Léger sous Cholet). Le dimanche matin à 8hOO, 
départ des randonnées proposées dans la région choletaise. 
Une permanence est tenue chaque lundi à partir de 2Oh3O au foyer du club, le Landreau, à côté de 
la Mairie. 

Cette année, le club saint légeois a été représenté dans les grandes concentrations que sont :
Cholet-Pays de Loire, La Route des Monts à Tennie (72), les « Saint Léger de France » à Boissy 
Saint Léger, l’Ardéchoise. Il s’est distingué à l’Ile de Ré et a participé aux différents brevets FFCT
et Audax de 200, 3OO, 4OO et même 600 Kms pour certains. Il sera également présent à la prochaine
« Semaine Fédérale » 
Mais, en dehors de ces grands raids, Saint Léger Cyclotourisme tient chaque dimanche matin à 
être au départ des diverses randonnées organisées par les clubs de la région. Cela permet à chaque 
membre de rouler entre copains et surtout à son rythme. Cela permet aussi d’entretenir un excellent 
contact avec les clubs voisins. 

LA « RANDONNEE DU BOUDIN »… UN GRAND MOMENT POUR LE CLUB 

Le dimanche 20 octobre 2013, toute l’attention de Saint Léger Cyclotourisme va se porter sur la traditionnelle 
« Randonnée du Boudin ». Un moment très attendu par les quelques 2OOO participants venus du 
choletais mais également de tout l’ouest de la France. Cette année les parcours seront modifi és, 
mais les distances resteront pratiquement les mêmes. La « Randonnée du Boudin » fait partie du 
calendrier de la saison des fêtes de plein air. Cette année, Saint Léger sous Cholet sera à nouveau 
le lieu de rendez-vous idéal pour les cyclos, vététistes, marcheurs, venus en famille, entre amis ou 
copains de clubs. 

« Saint Léger Cyclotourisme, une grande famille au sein de laquelle cyclos,
marcheurs et amis bénévoles se retrouvent à chaque sortie »

Saint Léger

Cyclotourisme

organise chaque

mercredi

une sortie « club »

à l’intention de tous
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E.S.S.L. Volley
Le club est composé de 3 équipes garçons et une école de volley (garçons et fi lles 6-10 ans).

Classement de la saison 2012-2013 :
• Equipe R2 : 3ème de régionale, et montée en Pré-nationale.
• Equipe D1 : 1ère du département.
• Equipe minime : 1ère du département.
• L’école de volley, entraînement le samedi matin 10h30/12h + 6 plateaux rencontres clubs.

En challenge de l’Anjou, les deux équipes garçons se sont rencontrées en Finale :
vainqueur l’équipe régionale.

Le club a organisé trois grandes manifestations :
• Le tournoi des cloches : le lundi de Pâques (tournoi en salle 4x4), ouvert à tous.
• Le tournoi de Tac-tik (90 équipes),
• Le Beach volley, le week-end du 22-23 juin qui a fait plaisir à beaucoup de St Légeois. Nous en 
profi tons pour remercier tous les courageux qui ont bravé la pluie sur les terrains ainsi que nos deux 
partenaires principaux : la Mairie et Espace Emeraude.

Le club recherche toujours des joueurs et joueuses pour former des équipes jeunes jusqu’à détente, 
ouvert aux 6 – 77 ans.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous dans les salles à la rentrée !

Contact :

Jean-étienne Tignon :
02 41 71 25 28,
mail : jean.mag.tignon@sfr.fr

• Equipe R2 : 3
• Equipe D1 : 1
• Equipe minime : 1ère du département.
• L’école de volley, entraînement le samedi matin 10h30/12h + 6 plateaux rencontres clubs.

• Le tournoi des cloches : le lundi de Pâques (tournoi en salle 4x4), ouvert à tous.

• Le Beach volley, le week-end du 22-23 juin qui a fait plaisir à beaucoup de St Légeois. Nous en 
• Le tournoi de Tac-tik (90 équipes),

Union des Pêcheurs
Le samedi 30 mars 2013 a eu lieu l’ouverture avec sa traditionnelle pêche à la truite, une quarantaine de pêcheurs 
étaient présents dans une bonne ambiance malgré le mauvais temps.
Une réglementation a été élaborée sur la pêche dans l’étang de St Léger : Tanches 4/jour, la carpe au dessus 
de 3 kg sera remise à l’eau, Brochets 2/jour (interdiction de pêcher au leurre).

Le prix des cartes à l’année :
- Adultes 16 €
- Moins de 14 ans 11 €
- Tickets à la journée 4 € (à prendre au PMU de St Léger tous les jours sauf le mercredi).

Actuellement, nous avons près de 120 adhérents.
Le samedi 14 septembre 2013 aura lieu le concours de pêche à l’Américaine.
La fermeture de la pêche à St Léger est prévue le samedi 30 novembre 2013 à 13h00.
Nous prévoyons, pour fi n 2014, la vidange de l’étang (avec l’accord de la Municipalité).

Le bureau vous souhaite d’excellentes vacances

Cette année,
nous avons légèrement
renouvelé le bureau :

Président : Roland Barré
(Tél. 06 82 35 23 15) 

Vice-Président :
Philippe Pinier (06 76 17 15 98)

Secrétaire :
Serge Lefort (06 30 70 94 81)

Trésorier : Olivier Roman

Responsable technique et matériel :
Claude Bourcier (06 83 46 67 70)

Garde de pêche : Joël Roman

Membres actifs : Pascal Gruel, 
Philippe Bricard, Roger Gandon,
Jérôme Barré A l’ouverture les enfants eux aussi ont pêché la truite
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A.E.L.A.
Le multi-accueil est ouvert à l’année du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 18 enfants maximum sont 
accueillis en périodes scolaires et 12 enfants maximum en périodes de vacances scolaires.
Le multi-accueil met à la disposition des parents différentes possibilités pour la garde de leur enfant, 
qu’elle soit régulière ou occasionnelle. Il est également lié au service des assistantes maternelles.
Il permet à l’enfant de faire l’apprentissage de la vie en collectivité et de participer à des activités d’éveil.

L’accueil de loisirs est ouvert à l’année le mercredi et les vacances scolaires de 7h à 18h30.
Il y a la possibilité d’y mettre son enfant à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas.
Les enfants sont répartis en trois tranches d’âge :
PS-GS = Chupa Chups, CP/CE1 = Tagada, CE2-CM2 = Kiss Cool.
L’accueil de loisirs est encadré par une équipe d’animateurs diplômés : BEATEP, BAFA, CAP Petite 
Enfance et stagiaire BAFA.

L’accueil périscolaire : il est ouvert à l’année sur période scolaire de 7h à 8h45 et de 16h30 à 
19h. On appelle temps périscolaire le temps passé sur la structure avant et après l’école (le matin 

et le soir). Il est encadré par une équipe d’animateurs professionnels diplômés (BEATEP, BAFA 
et CAP Petite Enfance). Le matin, un petit déjeuner est servi aux enfants à leur arrivée 

(jusqu’à 7h50) et le soir, en rentrant de l’école, nous leur proposons un goûter.
Lors des temps de présence des enfants, des jeux de société sont mis à leur dis-

position et en période festive (Noël, Pâques, fête des parents…) des bricolages 
sont proposés. Pour la rentrée 2013, les inscriptions auront lieu fi n Août 
entre le 19 et le 30.

Les Matinées récréatives : le service est ouvert tous les lundis et vendredis 
matin de 9h30 à 11h30. C’est un lieu de socialisation et d’éveil : des 
jeux libres ou des activités sont proposées (éveil musical, bébés lecteurs, 
motricité, cuisine, spectacle..), on y vient quand on veut et l’on part 
quand on veut.

L’éveil corporel (éveil à la collectivité, sport) fonctionne le mercredi de 
16h30 à 17h30, un lieu où lequel les enfants sont encadrés par une anima-

trice sportive pour éveiller l’enfant au sport et à la découverte de son corps.

Il propose : 

• l’accueil occasionnel (ou halte-garderie) : pour les enfants de deux mois à six ans dans 
 la limite de 16 heures par semaine.

• l’accueil régulier (crèche) : pour les enfants de deux mois à trois ans dont les parents 
 ont une activité professionnelle ou assimilée.

• l’accueil passerelle-école (accueil de 3 mois maximum) : 4 places sont réservées 
 aux enfants scolarisés le matin seulement.

Le trajet école-multi-accueil est placé sous la responsabilité des parents.
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Les Amis de Léo
Pourquoi «Léo ? Pourquoi le sanglier ?
Léo est un diminutif de Léodégarius, latin de Léger, le Saint qui a laissé 
son nom à Saint-Léger, comme à tous les Saint-Léger où il est passé 
évangéliser les populations. Soixante-treize Saint-Léger, un peu partout 
en France, et jusqu’en Belgique, Suisse, avec des noms quelquefois déformés 
comme Saint-Lagier, La Chapelle-Iger… Dès le premier rassemblement chez 
nous à Saint-Léger-sous-Cholet, en 1996, fut créée, en même temps que 
l’association nationale des Saint-Léger-de-France et d’ailleurs, l’association 
locale, qui prit naturellement le nom des Amis de Léo, en lien avec le saint 
et aussi avec le sanglier présent sur le blason de Saint-Léger. De là est née la mascotte, d’abord 
à taille humaine, puis gonfl able pour les manifestations, en même temps qu’une petite peluche.
Le sanglier peuplait la forêt qui s’étendait de Saint-Léger jusqu’à Mortagne-sur-Sèvre. Aujourd’hui, 
une vingtaine d‘associations locales des Saint-Léger ont pris le nom d’Amis de Léo : Amis de Léo 
des Prés, (en Bretagne), du Charollais, en Champagne, du Val de Marne, du Chansaur (Alpes), etc…

Les Amis de Léo se sont fi xés trois objectifs :
Participer activement aux rassemblements des Saint-Léger de France et d’Ailleurs, comme derniè-
rement à Boissy-Saint-Léger, près de Paris ; mise en valeur et conservation du patrimoine, avec le 
soutien fi nancier de la municipalité : maison de tisserand, gare du Petit-Anjou, où les Amis de Léo 
font leurs animations :vide-greniers, Noël à la gare, journées du patrimoine ; s’investir dans la vie 
culturelle de la commune : participation en 2012 à la fête de l’Art au pas léger: expo-photos et 
démonstration de peinture avec Le Pinceau léger.

Les temps forts de 2012 et début 2013
Après les succès du vide-grenier du 28 octobre, et du premier Noël à la gare du 1er décembre, les 
membres actifs des Amis de Léo, ont mis en place les projets 2013:Le rassemblement de la Pentecôte 
à Boissy-Saint-Léger dans le Val de Marne restera dans les bons crus : une organisation parfaite par 
les Amis de Léo du Val de Marne qui ont su entrainer à leur suite, les associations locales, les éta-
blissements scolaires, les services techniques de la ville et les habitants, qui ont décoré la commune 
aux couleurs de Léo, pour les motiver, la mascotte gonfl able a séjourné dans les écoles.
Comme de coutume six cyclos de Saint-Léger cyclotourisme ont réussi le défi  de rejoindre le ras-
semblement à vélo, deux irréductibles : Claude et Jean-Louis ont même fait le retour à vélo comme 
à l’aller contre le vent : 850 km.

La participation à la fête de l’art au pas Léger du 15 juin, avec, en toile de fond, l’anniversaire de la 
commune : 150 ans. Pour fêter cet anniversaire, deux parcours ludiques et historiques proposés par 
les Amis de Léo, au départ de la gare le matin. Découverte des monuments de la commune et de leur 
histoire commentée l’après-midi par l’historien Saint-Légeois Yves Meignan. 

Au programme 2013 : grand vide-greniers : le dimanche 27 octobre 2013, Noël à la gare samedi 30 novembre.

Association des Saint Léger de France et d’Ailleurs : http://www.stleger.info
Lettres de Valentin à ses parents (1882-1886) : http://www.stleger.info/valentin
Le Cahier d’Auguste : http://www.stleger.info/auguste
100 ans d’enfances à Saint Léger sous Cholet : http://www.stleger.info/enfances
Jours de travail et jours de fête : http://www.stleger.info/jours
L’histoire des associations à Saint Léger : http://www.stleger.info/associations

Léo est un diminutif de Léodégarius, latin de Léger, le Saint qui a laissé 
son nom à Saint-Léger, comme à tous les Saint-Léger où il est passé 
évangéliser les populations. Soixante-treize Saint-Léger, un peu partout 
en France, et jusqu’en Belgique, Suisse, avec des noms quelquefois déformés 
comme Saint-Lagier, La Chapelle-Iger… Dès le premier rassemblement chez 
nous à Saint-Léger-sous-Cholet, en 1996, fut créée, en même temps que 
l’association nationale des Saint-Léger-de-France et d’ailleurs, l’association
locale, qui prit naturellement le nom des Amis de Léo, en lien avec le saint 
et aussi avec le sanglier présent sur le blason de Saint-Léger. De là est née la mascotte, d’abord 
à taille humaine, puis gonfl able pour les manifestations, en même temps qu’une petite peluche.

L’inauguration à Boissy St Léger

La belle équipe de bénévoles

Léo Breton

Pendant les olympiades

Plantation symbolique d’un Savonnier
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Les Fous du Roy
Depuis de nombreuses années déjà, les Fous du Roy occupent le devant de la scène Saint Légeoise.
Improvisation, placement de la voix, occupation de l’espace, recherche du personnage, autant 
d’ateliers et d’apprentissages sous forme de jeux en groupe pour que petits et grands dé-
couvrent et se perfectionnent dans l’art du théâtre. 
Cette année encore, la représentation des 1er et 2 juin 2013 a satisfait la famille et les amis, venus 
apprécier le travail de toute une année dans la bonne humeur des comédiens et comédiennes. Pour 
la saison 2013, nous comptions 4 groupes constitués selon les âges et niveaux de pratique (de 9 à 
60 ans…).

Une nouveauté cette année : la troupe adulte « Le Petit Théâtre de l’Impasse » a eu le plaisir de 
participer au festival « le Temps de Jouer » qui regroupe les troupes amateur du choletais. Les 
comédiens ont pu ainsi jouer au Jardin de Verre, leur première ‘’grande salle’’ !
Ils ont été d’autant plus ravis, car le public au rendez-vous a été pleinement séduit par leur 
prestation. Ils espèrent donc reconduire le projet l’année prochaine.
Comme l’an passé, les Fous du Roy ont également participé au week-end culturel « l’Art au Pas 
Léger », ce qui a permis aux jeunes comédiens de jouer leur pièce une deuxième fois pour leur plus 
grand bonheur.

Malgré tous ces beaux moments, l’association risque fort de s’essouffl er. En effet nous manquons 
de bénévoles pour venir intégrer le bureau. Fin juin 2013, les membres ont été réduits à trois.

Sachant que ces mêmes personnes font partie de la troupe adulte, il leur est diffi cile de conjuguer à 
eux-seuls ces deux activités. C’est pourquoi il est indispensable que les parents dont les enfants 
veulent continuer ou commencer le théâtre chez nous, viennent étoffer le bureau. Sans quoi 
les troupes jeunes et ados ne pourront être reconduites.

Participer à la vie de notre association, c’est investir seulement quelques heures de son temps dans 
une année, le moment fort étant la préparation des représentations. Merci de votre compréhension. 

Pour plus de renseignements : 09 50 98 04 07 ou 02 41 71 88 36
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Comité d’Entraide pour Marasu
Le Comité d’entraide pour Marasu et la Roumanie est une association intercommunale regroupant 
St Léger sous Cholet, La Séguinière, St Christophe du Bois, La Romagne et St André de la Marche. 
L’année 2013 est marquée par la réalisation de trois projets singuliers, dans la mesure où leurs 
aboutissements s’effectueront à Marasu durant le mois d’Août.

En effet, le comité organise cet été son quatrième camp « jeunes ». Destination, l’île de Marasu, 
avec laquelle l’association partage des liens forts depuis plus de 20 ans. Le séjour sera marqué par 
l’échange interculturel : des jeunes français, roumains, mais aussi anglais participent au projet. Une 
délégation de jeunes roumains est ainsi venue en France et des Français sont partis en Angleterre 
durant le mois de mai pour les préparatifs du camp. 
Le séjour aura l’objectif de réaliser des animations auprès des enfants avec un spectacle fi nal présenté 
aux habitants du village. 

Le comité a parallèlement organisé un voyage touristique en Roumanie avec un circuit découverte 
du pays. Un temps fort amènera le groupe d’une vingtaine de personnes à la rencontre de Marasu 
et de sa population. Ils y retrouveront aussi les jeunes participants au camp.

Enfi n le troisième projet réalisé cet été sur l’île sera la présentation de contes et leur mise en scène 
conçu par les enfants et adolescents des communes françaises concernées par l’association. Ils se-
ront présentés aux écoles des villages avec l’espoir qu’elles réalisent elles aussi des présentations de 
contes roumains pour les faire découvrir aux enfants de nos municipalités. 
Les jeunes participants au camp, mais aussi les voyageurs français se retrouveront ainsi à la présen-
tation des contes durant une soirée à Marasu, dédiée à ce projet.
De retour en France, les différents projets, seront présentés lors de soirées ou rencontres autour de 
fi lms, de photos et récits des différents participants.

Le prochain rendez-vous de l’association à ne pas manquer :
Le vide greniers annuel de l’association, se déroulant le dimanche 1er septembre lors des F’Estives
à St Christophe du Bois.
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Horaires d’ouverture en juillet et août :
Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 14h à 17h.
Les permanences du lundi reprendront le 2 septembre,
de 16h30 à 18h. En cas de fermeture exceptionnelle,
vous serez avertis par la presse, le site de la Mairie
ou l’affi chage à la B.S.L.

Commission
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B.S.L.
La « Racontine » de Patricia OUVRARD
A l’initiative du RAM (Relais Assistants Maternels) la médiathèque 
a eu le plaisir d’accueillir la conteuse Patricia OUVRARD. Une 
vingtaine de tout-petits, et leurs assistantes maternelles ont 
suivi avec attention les histoires racontées et mises en scène 
par Patricia.
Les bibliothécaires de la CAC, correspondantes pour notre secteur, étaient présentes. Ces petites
histoires racontées procurent aux enfants des expériences nouvelles, des émotions, grâce à l’imaginaire.

Réseau C.A.C.
Vous connaissez déjà l’usage de la carte commune valable dans 
toutes les bibliothèques rurales du réseau. La prochaine étape est 
la fusion de toutes les bases des divers catalogues avec le fonds
de la médiathèque de Cholet. Ceci permettra aux lecteurs de 
toutes nos communes de consulter, sur le net, la totalité des 
ouvrages existants et d’en faire l’emprunt dans la bibliothèque concernée. 
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de la mise en place.

Liseuses
Les bibliothèques se mettent au goût du jour ! A l’automne 2013, il vous sera possible d’emprunter 
une « liseuse ». Cette tablette permet d’enregistrer 3 ouvrages de votre choix (parmi une sélection), 
pour 3 semaines. Très pratique pour partir en vacances ! Très utile pour les personnes mal voyantes, car 
les caractères peuvent être agrandis ! L’utilisation en est très simple et les bénévoles vous guideront.

Petit bonus de l’été 
Pour vos moments de détente, nous vous proposons une valise de B.D. pour adultes, « sélection 
2012 du comité de lecture du Biblio’pôle ».
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A.P.E. Les Tilleuls
L’APEL est une association composée de parents bénévoles au service de l’enseignement
catholique, s’investissant dans la vie de l’établissement dans le but :

Etre bénévole de l’APEL, c’est donner de son temps pour 
améliorer les conditions de travail de l’équipe enseignante 
et des enfants, c’est apporter sa pierre à l’édifi ce pour que 
l’école vive des projets formateurs pour tous.
Partageons nos talents, nous en avons tous dans des 
domaines différents.
C’est cette diversité qui fait et continuera de faire la 
force de l’école des « Tilleuls ». N’hésitez pas, vous parents, 
à rejoindre notre bureau dynamique et chaleureux ! 

Coordonnées
Cécile VITET, présidente
Tél : 02 41 75 12 06
Directrice de l’école « Les Tilleuls » :
Katia DALAINE
Blog :
ec49.ecolito.org/stleger-lestilleuls
02 41 56 25 25

D’ANIMER
la vie de l’école en organisant
des manifestations telles que le marché d’automne 
où nos enfants se transforment le temps d’une mati-
née en petits marchands émérites, le marché de noël 
toujours aussi magique avec la chorale des enfants 
autour du sapin illuminé et l’arrivée du père noël,
la soirée familiale « Noir et Rose » en 2013,
et la fête de l’école sous le thème des 4 éléments. 

D’ACCUEILLIR
les familles lors de la rentrée scolaire ou encore lors
des portes ouvertes.

DE PARTICIPER
FINANCIEREMENT
aux actions menées par les enseignantes comme 
les sorties scolaires (moulin de l’Epinay, semaine 
découverte à Paimpol …), achat de matériel comme 
du mobilier, des ordinateurs, des jeux…

ASSURER
la liaison entre les parents et les enseignantes.
L’APEL est le « porte -parole » des familles.

MANIFESTATIONS
Septembre

Accueil des nouvelles familles.
Octobre

Marché d’Automne et Assemblée Générale.
Décembre

Marché de Noël.
Mars

Soirée Familiale et portes ouvertes.
Juin

Fête de l’école

Club de la Gaieté
Notre association (83 adhérents) est ouverte à tous les retraités 
qui souhaitent passer leur temps libre entre amis et se retrouver 
pour des parties de belote ou autres jeux. 
Une fois par mois le vendredi, un après-midi détente est organisé avec boissons, café et chocolat 
chaud. Une part de gâteau est aussi offerte aux adhérents. 
En janvier, c’est la galette des rois, en mars les bottereaux, en juin une assiette dînatoire, et en décembre 
enfi n, le repas de Noël le premier dimanche de ce mois. 

Deux concours de belote sont organisés chaque année en février et en octobre. 
Cette année, la sortie en car d’une journée nous emmènera à St Gilles-Croix de Vie. 
Au mois d’octobre, un restaurant aux alentours est en perspective, de même qu’une journée au 
musée de l’aviation à Marcé, et un repas à Soucelles avec une animation musicale. 
Tous les mardis, de 14h à 18h, peut être dans la nouvelle salle du Landreau près de la mairie, les 
mordus de la belote s’en donneront à cœur joie soit fi n juin ou début septembre. 

Pour s’inscrire : 

Mme DURET Emilie, présidente 
02 41 70 03 99

Mme MIGNIAU Monique, trésorière 
02 41 56 24 06
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La Chorale de l’Amitié
La Chorale de l’Amitié se retrouve tous les lundis en 
répétition au pôle culturel, de 14H30 à 16H30.
De nouveaux choristes, femmes et hommes, mêmes 
débutants, sont attendus. La chorale est présente aux 
sépultures et aux cérémonies de mariages pour les fa-
milles qui le désirent. 

Les 29 choristes se déplacent pour chanter dans les 
maisons de retraite et dans les foyers logements. 

Au mois de juin, les chanteurs et leurs conjoints se sont retrouvés à l’Auberge de la Croix de Pierre à 
Bégrolles en Mauges pour un repas suivi d’une visite autour de l’Abbaye de Bellefontaine. Une journée 
passée dans une excellente ambiance. 

Chorale Choeur du Lac
Ce premier semestre de l’année 2013 a été très 
riche en rencontres.

En effet, c’est avec beaucoup de plaisir que du 6 
au 8 avril nous nous sommes rendus à Mozac, en 
Auvergne, pour des retrouvailles très attendues 
et empreintes d’émotion avec les choristes des 
« Voix De L’Ambène », chorale que nous avions 
reçue en octobre 2011. Ce fut trois jours de 
convivialité et d’échange inoubliables, avec un 
programme sur place très riche en découverte de 
la région.
Durant ce séjour, la chorale des Voix De L’Ambène 
et notre chorale Le Chœur du Lac, sans oublier 
la prestation de deux musiciens originaires de la 
Cordillère Des Andes, ont donné lieu à un magni-
fi que concert à l’abbatiale de Mozac.

Les 21 Mai et 19 Juin ont été deux rencontres 
conviviales en chansons très appréciées de tous 
avec les choristes et musiciens du Foyer Horizon 
de Cholet.

Nous avons aussi répondu avec plaisir à trois 
couples afi n d’animer la cérémonie religieuse de 
leur mariage. Si vous le désirez aussi, n’hésitez 
pas à nous contacter.

« Le Chœur Du Lac » débutera la saison 2013-
2014 le mardi 29 Août avec la préparation du 
concert du Téléthon, qui aura lieu le vendredi 2 
décembre à l’église de St Léger Sous Cholet.
Cette nouvelle saison sera aussi marquée par 
notre participation, courant mai, au concert
organisé par le comité d’entraide pour Marasu et 
la Roumanie, et dont ce sera le 10ème anniversaire.
Nous allons également ponctuellement à la Poly-
clinique du Parc chanter pour les convalescents.

Le Chœur Du Lac est toujours en quête de nou-
veaux choristes. Alors Mesdames, surtout alti, et 
Messieurs, ténor ou basse, même débutants, venez 
nous rejoindre et partager le plaisir de chanter. 

Nos répétitions ont lieu tous les mardi soir au 
pôle culturel salle 1 et 2, près de la mairie, de 
20h à 22h.

maisons de retraite et dans les foyers logements. 

Contacts : 

Jean COULONNIER,
chef de chœur : 06 71 06 01 45

Monique CHIRON,
présidente : 02 41 58 33 91

E-mail : gabriel.chiron@orange.fr

Contact :

Germaine BENARD,
Chef de chœur : 02 41 75 56 32

germaine.benard@orange.fr 
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Adresse :
18, rue d’Anjou
49280 Saint-Léger sous Cholet
Téléphone : 02 41 56 26 10
Fax : 02 41 56 27 97
Courriel : csinter@wanadoo.fr
Site internet :
http://ocsigene.centres-sociaux.fr 

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 
9h00 à 12h15
et de 13h45 à 17h45
Le vendredi de 9h00 à 12h15

Centre Social Intercommunal Ocsigène,
 « Frères et sœurs sans jalousie ni rivalité »
Atelier d’échange créé par Adèle Faber et Elaine 
Mazlich
Un groupe de parents s’est mobilisé pour 
échanger sur la fratrie. Ce groupe a souhaité 
privilégier l’échange sur son quotidien. C’est 
pourquoi, certains parents ont décidé d’animer 
eux-mêmes ces soirées en s’appuyant sur la mé-
thode Faber & Mazlich

Le début de ce groupe aurait lieu le jeudi 19 
septembre 2013 à 20h00 au CSI à St Léger 
puis les dates seraient défi nies avec l’ensemble 
du groupe en prenant en compte les disponibi-
lités de chacun.
Il reste quelques places, si vous souhaitez plus 
d’informations vous pouvez contacter Lionel 
Neau au 02 41 56 26 10 Inscription obligatoire 
avant le 10 septembre 2013.
Lors des soirées nous aborderons les théma-
tiques suivantes :

Sentiments pénibles entre frères et sœurs.
Comprendre les sources de la rivalité entre frères 
et sœurs. Comment aider les enfants à soulager 
les sentiments hostiles qu’ils éprouvent les uns 
par rapport aux autres.

Chaque enfant est une personne distincte.
Comprendre comment la comparaison alimente 
la rivalité et apprendre comment éviter les com-
paraisons. Comprendre qu’aux yeux des enfants, 
donner la même chose c’est toujours donner moins. 
Comment faire pour ne pas tomber dans le piège.

Les rôles qu’on joue entre frères et sœurs.
Les enfants ont tendance à adopter des rôles 
différents pour se sentir unique dans une fa-
mille. Comment éviter d’encourager ces rôles, 
surtout quand certains sont des bourreaux et 
d’autres des victimes. Des habiletés qui offrent 
à chaque enfant la liberté de devenir davantage 
lui-même.

Quand les enfants se disputent.
Comment intervenir de façon utile pour réduire 
l’agressivité entre les enfants. Les aider à ré-
soudre eux-mêmes leurs confl its sans prendre 
parti, même quand un enfant demande de l’aide.

Résolution de problèmes
Une approche simple qui permet aux adultes 
d’aider les jeunes combattants à résoudre eux-
mêmes leurs confl its.
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Adresse : 
16 bis rue d’Anjou
49280 Saint-Léger-sous-Cholet

ACLI Association Culturelle
et de Loisirs Intercommunale

En plus des activités existantes pour lesquelles il est temps de s’inscrire : 
Art fl oral (02 41 56 85 00), scrapbooking (02 41 56 26 44), patchwork,
peinture à l’huile (02 41 70 85 02 ou 06 17 05 87 34)
et meubles en carton (02 41 56 26 44), l’ACLI vous propose de nouvelles activités : 

UPCYCLING TEXTILES
Votre placard regorge de vieux vêtements ? Vous avez tâché votre chemisier préféré et ne pouvez 
plus le porter ? Votre enfant a encore fait un trou dans son pantalon et vous ne savez plus que 
faire ? Surtout ne jetez rien, venez participer à l’atelier Upcycling textile. Cette activité consiste à 
valoriser les vêtements délaissés. Il peut s’agir de customisation, de réparation, de retouches ou de 
détournement radical. A la différence de la couture classique (tissu, patron, coupe, fabrication), la 
technique passe en second plan. Christelle, l’animatrice, vous proposera des projets de créations 
inédits, conçus par elle, que vous pourrez à loisir personnaliser. 
Cours : La Séguinière ou Saint-Léger suivant la disponibilité des salles : 
le jeudi de 19h30 à 22h ou le vendredi de 14h à 16h30
Savoir coudre de préférence. Machine à coudre conseillée
Animatrice : Christelle Glémin de Chèresloques (site internet)
Tarif : 95€ adhésion comprise les 10 cours de 2h30 (sauf vacances scolaires).
Possibilité de paiement en plusieurs fois.
Renseignements inscriptions :
Christelle Glénin tél 06 21 39 59 87 ou 02 41 46 70 32
Edith Nottin au 02.41.56.26.44
 
CREATION DE BIJOUX
Vous avez une soirée et désirez porter un bijou assorti à votre tenue. Vous aimez créer, porter un 
bijou unique, conçu par vous-même, alors venez participer à cet atelier.
Les cours se dérouleront soit à La Séguinière soit à St-Léger selon les personnes inscrites. 1 cours 
par mois d’octobre à mars le lundi ou/et mardi en après-midi et soirée suivant la demande.
Animatrice : Aurélie Onillon
Tarif : 39€ adhésion comprise
Renseignements et inscriptions : Edith Nottin au 02 41 56 26 44
 
TRICOT CROCHET
Vous désirez vous initier ou vous perfectionner. Venez découvrir l’art de nouveaux points tant aussi 
bien au tricot qu’au crochet selon votre envie. Notre animatrice est passionnée. Son objectif : vous 
transmettre sa passion ! Et quel plaisir de porter un beau pull réalisé par soi-même !
Les cours se dérouleront soit à La Séguinière soit à St-Léger selon les personnes inscrites. 1 cours 
tous les 3 semaines d’octobre à juin probablement le mardi.
Soit de 19h à 20h30 ou de 20h à 21h30
Animatrice : Christine Piot
Tarif : 15€ adhésion comprise
Renseignements et inscriptions : Edith Nottin au 02 41 56 26 44
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La vie d’une
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RETROSPECTIVE DU CLUB ESSL BASKET
DE 1989 A 2013
La section ESSL BASKET a vu le jour en 1989. Son premier Président fut Joël JEANNEAU. 32 garçons  
et 20 fi lles constituaient l’effectif de cette première année.

La saison 1990-1991 a marqué le véritable départ du basket : 108 licenciés (34 fi lles et 74 gar-
çons) participaient aux compétitions.*
En 1993 – 1994, une équipe brillait déjà de « mille feux ». C’était l’équipe benjamin qui ne connut 
aucune défaite.

En 2004 (saison 2003 – 2004), les féminines de l’ESSL dispute la fi nale du challenge de l’Anjou, 
ce qui constitue une première pour le club. Elles seront vaincues. Cette défaite sera effacée en 2006 
puisque, cette année-là, les fi lles s’imposent en fi nale face à BEAUCOUZE.

L’année 2007 voit l’arrivée au club d’un entraîneur diplômé brevet d’état : Lionel CORRADI, qui se 
voit confi er l’entraînement du pôle masculin. 
En fi n de saison 2006 – 2007, les seniors fi lles accèdent à la DF1.

La saison 2008 – 2009 sera la saison événementielle du club qui fête ses 20 ans. L’ESSL se voit 
confi er l’organisation des ¼ de fi nale coupe et challenge de l’Anjou seniors. A cette occasion, les 
seniors fi lles s’imposent devant l’UFAB.

En 2009 – 2010, les benjamines 1 sont championnes départementales.

En 2010 – 2011, les benjamines 1 sont championnes régionales. Les cadets sont champions 
départementales. Le club s’est vu confi é les ½ fi nales coupe et challenge jeunes. Nos cadets s’inclinent 
en coupe contre ST LAURENT DE LA PLAINE.

En 2012 2013, les minimes fi lles 1 sont championnes régionales en s’imposant devant CB à ST 
HERBLAIN. Elles ne connaîtront aucune défaite en match offi ciel et s’imposeront brillamment au 
tournoi fi nal de la Mi Caline (du très fort). Les cadettes ont disputé une ½ fi nale challenge de l’Anjou 
en s’inclinant devant CHEMILLE. Les seniors 1 garçons s’inclinent de 2 points en fi nale de coupe de 
l’Anjou contre LE PUY ST BONNET. Les seniors fi lles 1 retrouvent la DF1. Le club se dote d’un second 
entraîneur diplômé brevet d’état : Fabrice PINEAU qui se verra confi er le pôle féminin.

Depuis 2004 et encore plus depuis 2007-2008, le club attache une grande importance à la forma-
tion des jeunes appelés à faire partie de l’encadrement. Après avoir eu mille diffi cultés à former des 
arbitres, en 2013-2014, l’ESSL dispose de 5 arbitres offi ciels (un record, du jamais vu)

Le club compte actuellement 168 licenciés (encore un record) et est présidé par Alain TISSEROND 
depuis 3 saisons.

1989 Avec A Rigaudeau

2005 Bureau

2006 Victoire Coupe del’Anjou

Basket Coupe Anjou 2009
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Plan local d’Urbanisme
Le plan de zonage de la Commune et le règlement 
des différentes zones du P.L.U. sont désormais 
consultables en ligne, à partir du site Internet de la Commune.
En page d’accueil, utilisez le lien à partir de la rubrique «Urbanisme – Habitat», et vous pourrez ainsi 
prendre connaissance de toutes les prescriptions utiles dans le cas d’un projet de construction. 

Médailles des meilleurs apprentis de France
Evènement marquant dans la vie professionnelle de 3 jeunes St-Légeois qui ont reçu le 
7 juin dernier à ANGERS, médailles et diplômes en leur qualité de lauréats du concours 
départemental «Un des Meilleurs Apprentis de France 2013» et «Meilleurs Apprentis de 
France 2002».
Lauréate nationale, Chloé MERLIN a été médaillée d’Or.
Maxime FROTTIN, et Clément GUINET, ont quant à eux, été médaillés d’Argent 
au niveau départemental.

Nous leur adressons toutes nos félicitations.

Abonnements scolaires Choletbus
Les abonnés scolaires Choletbus pourront retirer les cartes d’abon-
nement le Mercredi 28 août de 17h à 19h, au Pôle Culturel rue de 
Gasma à St-Léger.

Les jeunes bénévoles de 
l’ESSL Basket à l’honneur
Pour couronner une saison déjà riche en résultats 
sportifs et en émotions, l’ESSL Basket a eu l’honneur 
de voir trois de ses jeunes bénévoles récompensés le 
vendredi 7 juin à l’occasion d’une cérémonie organisée 
au Puy St Bonnet à l’initiative du Comité Départe-
mental des Médailles de la Jeunesse et des Sports. 

Sur les 26 jeunes bénévoles distingués par le Comité 
de Maine et Loire, trois jeunes bénévoles de l’ESSL 
Basket ont été récompensés puisque Lucie Alberto 
a reçu la médaille d’or, Matthieu Joselon la médaille 
d’argent et Nathan Arnou la médaille de bronze. Ces 
trophées viennent récompenser l’excellent travail réalisé 
par le Président Alain Tisserond et son équipe de bé-
névoles depuis plusieurs années dans le domaine de 
l’encadrement et de la formation des jeunes. 

Nul doute que la saison 2012/2013 sera à marquer
d’une pierre blanche dans l’histoire du club.

Assurance maladie

Légende :
Michel Maudet (Maire du Puy St Bonnet), 
Lucie Alberto, Matthieu Joselon,
Alain Tisserond (Président de l’ESSL 
Basket)
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TRANQUILLITE VACANCES
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés vides pour les vacances. 
Voilà quelques conseils bien utiles afi n de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables 
de vos habitations pendant les vacances.

Quelques incontournables avant de partir 
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confi ance 
doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afi n de ne pas éveiller les 
soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également 
faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.

N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important 
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et 
fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut permettre 
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Vérifi er le bon 
état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. 
Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d’argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas 
échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société d’assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur protection.

Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !
Dans la mesure du possible, garez-vous dans un lieu éclairé. Il ne faut pas laisser à bord de votre 
automobile stationnée des sacs à mains, objets de valeur, téléphones portables, caméscope, 
cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui pourrait susciter la convoitise. N’oubliez 
pas de fermer les vitres, même sous une chaleur importante. Verrouillez les portes de votre 
véhicule, bloquez le volant, enlevez votre autoradio ou la façade de celui-ci.

N’oubliez pas de couper le contact lorsque vous descendez de votre véhicule, même pour 
quelques instants pour donner, par exemple, un renseignement à une tierce personne ou lors 
d’un « accrochage » avec un véhicule qui vous aurait percuté.

N’oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant votre départ à la plage ou en 
ville. Evitez également de dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si votre chambre à coucher est 
située aux étages supérieurs d’un immeuble.

Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez 
vos repas dans le jardin, veillez à fermer les fenêtres et la porte d’entrée de votre logement 
et ne laissez pas les clés de votre véhicule à l’entrée.
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous permettre de passer de bonnes vacances !

AVANT DE QUITTER VOTRE LOGEMENT 
Vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie, votre départ en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afi n de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
La démarche afi n que votre demande soit enregistrée : se présenter en personne à la brigade 
de ST-MACAIRE EN MAUGES, muni d’une pièce d’identité (un appel téléphonique ne sera pas 
pris en compte).
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Le Dimanche 25 août 2013, ST-LEGER CYCLISME 
organise comme chaque année, 3 courses cyclistes 

dans le cadre du calendrier
«Pays de Loire cyclisme 2013».

Le circuit : rue des acacias, rue de l’Etoile, route 
du Pontreau, VC7 (Roussière, La Brosse, l’Eri-

boire) RD15 (route du May sur Evre).

Cette manifestation sportive débutera à 13h 
pour s’achever aux alentours de 18h.

Tournoi Carisport

Le 22ème Tournoi national des U19 aura lieu les 
24 et 25 Août 2013 sur 4 terrains : Le May sur 
Evre, St Léger sous Cholet, Bégrolles en Mauges 
et Jallais.

Stade Lavallois, Angers SCO, Stade Lavallois, 
Le Havre AC, FC Nantes, Stade Rennais, Le 

Mans FC, FC Lorient, FC Sochaux, FC Toulouse, 
OGC Nice, Châteauroux, FC Valenciennes…

Autant d’équipes qui vont répondre à l’appel de 
Carisport afi n de promouvoir l’action caritative 
de l’association qui œuvre pour permettre la ré-
insertion sous toutes ses formes, de personnes 
défavorisées ou handicapées.
L’entrée est gratuite ! 

Venez nombreux encourager
les équipes !

 GRAND PRIX SOUVENIR
 CLAUDINE NAUD


