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Franck POQUIN,
Maire
Cap sur la commune de demain
Rapprocher nos communes a permis de nous réinterroger sur nos
pratiques respectives.
En partageant nos expériences et en prenant le meilleur de chacun,
dans chaque domaine, nous construisons petit à petit notre
commune avec deux lignes directrices majeures : placer l’humain
au cœur de notre action et développer harmonieusement nos deux
territoires.
Les atouts de notre commune sont nombreux et nous pouvons être
fiers de vivre dans ce territoire magnifique. Sans être exhaustifs, nous
pouvons citer :
• le dynamisme des adhérents/des associations et la qualité des
infrastructures,
• une nature protégée, contribuant à définir un cadre idéal pour
s’épanouir,
• la qualité de nos écoles, où il est plaisant de constater que nos
enseignants et professionnels de l’enfance transmettent les Valeurs
Fondamentales permettant à nos enfants de devenir des adultes
responsables, équilibrés et épanouis,
• un bassin d’emploi en fort développement confirmant un taux de
chômage historiquement bas.
La création de notre commune nouvelle s’est inscrite dans un
processus de modernisation et de développement de notre territoire.
Ce processus engagé depuis plusieurs années permet aujourd’hui
d’être reconnu territoire attractif et dynamique. Notre volontarisme
et nos actions sont souvent cités en exemple et nous pouvons collectivement nous en féliciter.
Riches de nos expériences séparées, nous construisons maintenant
ensemble la commune de demain.
« Savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on va ». Cette citation est à
l’image de notre approche et de notre vision pour le territoire. Et pour
savoir où l’on va, il faut se fixer un cap et des objectifs.
L’un de ces objectifs consiste à rapprocher « services d’une collectivité territoriale » et habitants, en développant l’e-administration. Le
but : faciliter la vie des usagers. Bienvenue dans l’ère du numérique.
Bienvenue à Saint-Léger-de-Linières 2.0.

La municipalité

COMMUNE NOUVELLE
Présentation des agents municipaux
Après la présentation de vos élus dans le dernier numéro du FIL, voici une présentation des
agents municipaux qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement de notre collectivité.
xxxxxxxxxxxx

Directrice Générale des Services :
Marie-Christine JEMIN
Directrice Générale des Services adjointe :
Christine GAZON

POLE ADMINISTRATIF

• Accueil/Associations/Communication : Aline BELLANGER,
Natacha HOUDU, Aurélie VERGNEAU (+ un recrutement
en cours)
• Comptabilité/RH : Maryse LEROUEIL, Sébastien POIRIER
• Urbanisme : Cécile MOTTIN

POLE RESTAURATION SCOLAIRE

• Responsable du restaurant scolaire – Ecole Claude
Debussy : Ella WEGMANN
• Responsable du restaurant scolaire – Ecole des Grands
Chênes : Stéphanie DAVID
• Service/ménage – Ecole Claude Debussy :
Claudine RIOU, Valérie ROSIN, Monique SOUBRANNE
• Service/ménage – Ecole des Grands Chênes :
Isabelle CAILLEAU, Martine CHOTARD, Delphine CORDEAU,
Sophie LEGAULT , Isabelle LOPEZ, Véronique MESEGUER,
Alizée MICHENEAU

POLE ENTRETIEN

POLE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

• Responsable TAP/Etude/APS – Ecole Claude Debussy :
Laura HOUDMONT
• Responsable TAP/Etude/APS – Ecole des Grands
Chênes : Laurent BARBOT
• Animateurs/animatrices – Ecole Claude Debussy :
Alexis, Benjamin, Claudine, Corentin, Luidgina, MarieLaure, Nathalie, Patricia, Tifany
• ATSEM – Ecole Claude Debussy : Nadège CHIRON,
Thérèse RENOU et Laëtitia SANCHEZ
• Animateurs/animatrices – Ecole des Grands Chênes :
Alizée, Benjamin, Charlotte, Corentin, Isabelle, Martine,
Thomas, Vincent, Zayathy
• ATSEM – Ecole des Grands Chênes : Christine BESSON,
Annie LE GOUGUEC, Isabelle LOPEZ , Béatrice MANCEAU

• Entretien des locaux communaux – Saint-Jean-deLinières : Elisabeth CHOUTEAU, Andrée MAUDET
• Entretien des locaux communaux – Saint-Léger-desBois : Isabelle CAILLEAU, Delphine CORDEAU, Nathalie
DORGERE, Sophie LEGAULT, Véronique MESEGUER

POLE TECHNIQUE

• Responsable des services techniques (spécialité bâtiments) :
Damien PONCET
• Responsable Voirie/Espaces verts : Jacques POURIAS
• Bâtiments : Sylvain BROUILLARD, Denis DORGERE,
Tristan JANNIN, Bruno MOREAU (régisseur)
• Voire/Espaces verts : Yoann CATROUX, Sylvain DEMAURE,
Mickaël LECLERC, Yohann PERRINEL
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La municipalité

COMMUNE NOUVELLE
Présentation des agents municipaux
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La municipalité
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Actu municipale

NOUVEAUTÉS !
Nouveau site internet et Espace Citoyens
Notre commune de Saint-Légerde-Linières s’est dotée au début de
l’année 2019 d’un logo, d’un journal
communal trimestriel, le FIL, et d’un
agenda communal annuel.

En poursuivant l’objectif de moderniser et dynamiser la communication, mais
aussi de faciliter votre quotidien et l’accès aux services, le conseil municipal a
décidé la création d’un tout nouveau site internet.
Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le site Internet de Saint-Léger-de-Linières a été totalement construit et pensé en fonction des exigences
du web 2.0 (site web adaptatif « responsive web design »). L’accès à l’information y est simplifié afin que chacun y trouve les renseignements souhaités le plus
rapidement possible. Dans un souci d’efficacité, l’accueil du site est notamment
constitué d’accès rapides qui renvoient directement vers l’ensemble des informations rattachées à une thématique donnée.
En plus de ces accès rapides, sa présentation dynamique et moderne, avec ses
rubriques clairement identifiables, doit faciliter votre navigation.
Ce nouvel outil sera mis en ligne fin août 2019 et poursuivra son évolution
tout au long de l’année à l’adresse www.saint-leger-de-linieres.fr
Ce nouveau site internet sera la porte d’entrée à l’« Espace Citoyens » qui
sera déployé sur plusieurs années afin de vous permettre un accès à l’ensemble des services et prestations proposés par la Commune.
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Actu municipale

L’ESPACE CITOYENS
des services accessibles 24h/24 et 7J/7
INSCRIPTION • RÉSERVATION • ANNULATION • FACTURATION
• La restauration scolaire
• Les accueils périscolaires (accueil du matin et du soir)
• L’accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances
• Les Temps d’Activités Périscolaires

Pour cette année, ce sont les démarches
familles qui seront mises en place. Accessible
en toute sécurité 24h/24 et 7j/7, les familles
pourront, depuis leur espace privé, consulter
leur dossier famille, réaliser des démarches
(inscriptions, réservations, signalement d’absence, consulter et régler leurs factures

Dès le 20 août 2019, vous pourrez vous y connecter à
l’adresse suivante :

www.espace-citoyens.net/saint-leger-de-linieres

Une fois sur le portail, il n’y aura plus
qu’à suivre les modalités décrites dans le
courrier d’information qui vous sera remis
avant l’été par l’intermédiaire de votre (ou
vos) enfant(s).
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Actu municipale

ALSH

CME

Conseil Municipal
des Enfants
Dans le cadre d’un de leurs projets, les jeunes
élus du Conseil Municipal des Enfants ont prévu
d’installer 11 nichoirs au total sur la commune. Le
mardi 14 mai, ils ont installé un premier nichoir en
face de la mairie de Saint-Léger-des-Bois.
Nos jeunes élus ont participé comme tous les ans à
la fête de l’environnement sur le thème
« Le plastique c’est dramatique » en sensibilisant les
habitants sur les dangers du plastique et aux alternatives existantes.
Fourmillant d’idées, ils ont organisé le 25 mai un
atelier de dessin sur le thème de personnages de
dessins animés.

Accueil de Loisirs
de 3 à 12 ans
CAMPS D’ÉTÉ
40 enfants de 6 à 12 ans vont participer aux 2 camps d’été organisés par l’ALSH Le Séquoia. Le premier se déroulera du 16 au
19 juillet près de la base de loisirs du lac de Maine, à Angers. Le
second aura lieu du 26 au 29 août au sein de la ferme pédagogique
« La Dube » à Sainte Christine.
Au programme : séance d’optimiste et de kayak, baignades, soins
aux animaux, ateliers pédagogiques, sans oublier la vie collective
du camping. De beaux souvenirs en perspective !

ALSH
Pendant les 5 semaines d’ouverture estivale du Séquoia, les
enfants à partir de 3 ans embarqueront pour un voyage dépaysant
à la découverte des cultures des différents continents. Ils éprouveront ainsi toute sorte de « SENS’ATIONS » en participant à des
ateliers et animations nombreuses et variées. Percussions, danses
africaines, ombres chinoises, créations artistiques et manuelles,
etc… Place à l’inspiration ! Les enfants auront également l’occasion de vivre une veillée « pop-ciné » au sein de l’ALSH. Une sortie
vélo, des activités aquatiques et bien d’autres activités à sensations viendront clôturer l’été. Bonne humeur garantie ! L’équipe
d’animation sera composée de Laura, Alizée, Alexis, Thomas,
Marie, Luidgina et Tifany.
Comme l’an passé, un pique-nique convivial sera proposé aux
familles, fin juillet, suivi d’un grand jeu sur le thème de l’Asie.
Venez nombreux vous affronter en famille !

OUVERTURES ALSH
Tous les mercredis de l’année scolaire de 12h à 18h30
Périodes de vacances scolaires : de 8h à 18h30
ETE 2019 : du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2019 et du lundi 19 au
jeudi 29 août 2019
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Directrice : HOUDMONT Laura - 07 77 70 04 19
periscolaires@stjeandelinieres.fr
Site internet de la mairie : www.stjeandelinieres.fr
Facebook : ALSH « Le Séquoia »
08
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Lien social

Mutuelle communale
Dans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer les
conditions d’accès à une couverture santé, la commune
accompagne l’accès au dispositif :

MA COMMUNE MA SANTÉ
Ce dispositif s’adresse aux jeunes sans emploi, séniors, agriculteurs, professions libérales, commerçants, chômeurs,
intérimaires, certains salariés en Contrat à Durée Déterminée, certains salariés à multi-employeurs ou plus généralement toute personne n’entrant pas dans le cadre des
obligations de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) et
souhaitant améliorer sa couverture maladie complémentaire.
L’objectif prioritaire du dispositif MA COMMUNE MA
SANTÉ est :
• De palier aux inégalités sociales de santé des personnes qui,
par manque de moyens, font l’économie d’une mutuelle,
• De permettre de revenir à une couverture de soins minimale en bénéficiant de coût réduit, contribuant ainsi à un
retour aux soins de santé,
• De proposer des solutions pour obtenir une amélioration
du pouvoir d’achat à prestations équivalentes,
• De diffuser une information claire et précise sur les différents dispositifs d’aide (CMUC-ACS), déceler et accompagner
les bénéficiaires potentiels.

Retour sur le challenge
séniors
Il n’y a pas d’âge pour découvrir et pratiquer une
activité physique et voici la preuve en images !
Le 22 mars dernier, cinquante participants ont passé
une formidable journée de partages, d’échanges et de
découvertes. Autour du repas préparé par des bénévoles, le monde a été refait, ou presque !
Tous attendent avec impatience la suite des animations
séniors organisées par la commune en partenariat avec
L’Atelier. En cours de préparation, un forum séniors sur
la commune en fin d’année…

Le choix d’une solution adaptée pour tous :
5 contrats Groupe sont proposés, et jusqu’à 12 niveaux de
garanties, pour répondre aux attentes de chacun, des solutions personnalisées (prestations modulables au sein d’une
même famille, garanties obsèques…), des tarifs mutualisés
négociés par tranche d’âge figés au-delà d’un certain âge,
gratuité dès le 3ème enfant, réduction tarifaire de 5% pour
le conjoint.
Les avantages :
Pas de sélection médicale, prestations sans délai de carence,
tiers payant (pas d’avance de frais), assistance santé 24h/24h,
réseaux de soins performants (Carte Blanche, Itelis), bonus
fidélité, cotisations déductibles en loi Madelin pour les
travailleurs indépendants.

RÉUNION D’INFORMATION
Mardi 8 octobre à 18h30
Espace Galilée – Saint-Jean-de-Linières
Des rendez-vous seront proposés pour des études
personnalisées
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Lien social

Pass’asso
Zoom sur une aide du CCAS
PASS’ASSO est une aide du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) mise en place à partir de septembre 2019.
Son objectif : permettre à tous les habitants de la commune
de pratiquer une activité sportive et/ou culturelle dans les
associations de la commune, quel que soit son âge.

Si vous êtes concerné, prenez contact avec la mairie.
L’aide est basée sur le quotient familial, la prise en charge
se fait ainsi :

Une seule activité par personne est retenue.
L’aide est plafonnée à 150 € par personne pour l’année
scolaire

Animations familles
Mercredi 17 juillet de 9h à 19h :
Sortie à Saint-Jean-de-Monts.
6 € par famille.
Prévoir un pique-nique.

Vendredi 19 juillet à partir de 18h :

Nuit à la belle étoile au Petit Faiteau à Saint-Georges-sur-Loire.
GRATUIT- Feu de camp, jeux, grillades, veillée et nuit en hamac en
famille.

Mercredi 24 juillet de 14h à 17h30 :

La carav’animée à Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières.
GRATUIT - Grands jeux en bois, jeux de société, bricolage…pour tous.

Mercredi 31 juillet de 10h à 17h :

Atelier pain au Petit Faiteau à Saint-Georges-sur-Loire.
35€ par binôme parent / enfant.
Apprendre à faire du pain et son levain à la maison.

Tous les mardis et vendredis de 9h30 à 12h :
Atelier Enfants et (Grands) Parents à L’Atelier
Gratuit. Couture, cuisine, jeux, bricolage…

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
à toutes les activités au 02 41 39 17 11.

10
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Tranches QF

Prise en charge CCAS

0 < QF < 499

80% de l’adhésion

500 < QF < 749

50% de l’adhésion

Lien social

Un guide pour tous
Le Fil Social est un guide pour tous !
Il a été distribué le mois dernier dans vos boites à lettres.
Le terme « social » prête souvent à confusion, mais dans le
cadre d’une politique communale, l’adjectif doit s’entendre
au sens du « vivre-ensemble ».
Ce guide a pour objectif de vous permettre de trouver des
solutions adaptées en présentant l’ensemble des acteurs de
l’action sociale de notre commune et du territoire.
Pour tout complément d’information, contacter la
mairie annexe de Saint-Jean-de-Linières au
02 41 39 70 83.
Rappel des permanences de L’Atelier et de la MSAP :
le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 18h
à la mairie annexe de Saint-Jean-de-Linières.

Clémence,
animatrice jeunesse
Camille Boitault animateur depuis 9 ans au CSI est parti
pour une nouvelle aventure au Centre Social Val Mauges à la
Pommeraye. Pour le remplacer, nous accueillons Clémence
Cadeau qui assumera les animations sur notre commune et
Saint-Martin-du-Fouilloux.
Elle est super SPORTIVE, super DYNAMIQUE et elle a plein
d’idées.... N’hésitez pas à l’accompagner.
Une interview de la nouvelle animatrice Clémence a été
réalisée en exclusivité !
Bonjour Clémence ! « Bonjour. »
Heureuse d’être revenue au CSI ? « Oui très heureuse !! »
Quels sont tes projets au CSI ? « Mes missions consistent à
succéder à Camille avec mon style ! »
Peux-tu nous en dire un peu plus sur tes projets ? « Je vais
assurer les missions d’animatrice jeunesse au CME (Conseil
Municipal des Enfants), je vais reprendre la responsabilité des
échanges avec l’Europe et je vais continuer d’accueillir les
jeunes dans les espaces jeunesse. »
Retrouvez le programme au tableau d’affichage
des espaces jeunesse.
Clémence : 06 81 98 01 58
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Culture

FAMILLES
RURALES
Cinéma !
xxxxxxxxxxxxx
Un bilan positif pour la nouvelle association Familles
Rurales de Saint-Léger-de-Linières

Nous n’oublions pas les plus jeunes pour la saison prochaine
car nous allons diffuser au moins 4 séances enfant dans l’année.

En effet, l’association vous propose depuis le mois de février
de partager un moment de détente devant une séance cinéma.
Les séances ont eu lieu une fois par mois jusqu’au mois de juin.
Les projections sont diffusées dans la salle Calebasse et les
films proposés sont récents et encore à l’affiche.

Rappel sur les Tarifs :

Les projections de cette première saison ont été un succès avec
environ une trentaine de personnes par séance et un record
pour le mois de mars avec la diffusion du film « Qu’est-ce qu’on
a encore fait au bon dieu » avec plus de 70 entrées.
Nous avons également pu proposer une séance cinéma pour
les enfants qui a bien fonctionné car nous avons eu une
cinquantaine d’entrées.
Pas d’inquiétude pour ceux qui n’ont pas pu venir aux séances
cinéma cette année car la saison 2019-2020 s’annonce riche en
projections. En effet, de septembre à juillet, nous vous proposerons au moins une séance cinéma par mois.
La première projection aura lieu le jeudi 12 septembre à 20h30
- Salle Calebasse.

• Adultes : 5,50 € (4,50 € pour les adhérents)
• Enfants de – de 14 ans : 4 € (3 € pour les adhérents)

Pour info :
Pour adhérer à l’association, la cotisation s’élève à 29 €
par foyer pour l’année 2019 avec un supplément non obligatoire de soutien à l’association locale de 3 €.
Pour toute question concernant l’association, écrivez-nous à famillesrurales.saintlegerdelinieres@lilo.org
ou sollicitez-nous avant ou après les projections.
Nous vous attendons nombreux pour les futures séances,
n’hésitez plus, venez profiter d’un moment de détente.
Vos remarques sur les spectacles et la communication
sont les bienvenues; notre association n’a qu’un seul
objectif : votre satisfaction culturelle !

CLAP
TRANZ’ART le 30 août
xxxxxxxxxxxxx
La nouvelle saison couvrira l’ensemble de la nouvelle
commune Saint-Léger-de-Linières (et donc les salles Calebasse et Galilée), exercice un peu plus compliqué pour nous
mais au service de tous.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le vendredi
30 août à partir de 19h30 pour la soirée désormais habituelle Tranz’Art (Clos du Presbytère – Saint-Jean-de-Linières). Nous accueillerons le groupe «Men in a suit case» qui
rend hommage (tribute to) au groupe Police qui a enchanté le
début des années 80. Vous vous souvenez ? Roxanne, Walking
On The Moon, Can’t Stand Losing You, et bien d’autres. Une
agréable soirée en perspective entre amis, voisins à se remémorer ses vacances.
12
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Bar et restauration sur
place. Cette soirée est
organisée par le CSI,
le Comité des Fêtes et
CLAP, subventionnée
par la Municipalité.
Et une autre date :
le vendredi 11 octobre 20h30 pour l’ouverture de la
saison culturelle, nous recevrons à l’Espace Galilée le Big
Band Swing Machine de Chemillé, dirigé par Bernard CALMET.
Vous pouvez réserver dès maintenant.
Bonnes vacances à tous et toutes.

CULTURE
Retour sur la saison culturelle
xxxxxxxxxxxxx

Après un calendrier bien complet et une saison culturelle riche d’évènements et de rencontres, l’été qui est là marque une pause dans toutes ces
animations.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette saison culturelle. Merci à tous les habitantes et habitants qui, par leur
présence, nous encouragent à poursuivre et développer les programmations
culturelles sur notre commune.
Nous vous souhaitons une belle période estivale et nous vous donnons dès
à présent rendez-vous le 11 octobre 2019 pour l’ouverture de la 1ère saison
culturelle de CLAP pour les habitants de Saint-Léger-de-Linières.

FÊTE DE
L’ENVIRONNEMENT
xxxxxxxxxxxxx

Cette année encore, malgré quelques craintes, la météo a été clémente pour
l’édition 2019 de la Fête de l’Environnement.
La présence du soleil nous a permis de nous installer devant la « Petite
Cantine », sur le parking du centre commercial Les Pergolas à Saint-Légerdes-Bois.
Cet espace convivial et chaleureux a participé à la bonne ambiance générale, où chaque Légéroise et chaque Légérois a pu flâner au gré des différents
ateliers proposés (recyclage astucieux des bouteilles plastiques, tawashi,
quizz, jeux, livres, café des habitants,...).
La municipalité remercie vivement tous les bénévoles présents lors de cette
matinée et qui ont ainsi contribué à la réussite de cette manifestation.

Culture

BIBLIOTHÈQUE
Des nouveautés !
xxxxxxxxxxxxx
Amis lectrices et lecteurs, nous
augmentons nos plages d’ouverture
au public afin d’être encore plus
proches de vous.
A compter du 2 septembre , nous
serons ouverts :
• Lundi de 16h30 à 18h
• Mercredi de 17h à 19h
• Vendredi de 15h30 à 17h30
• Samedi de 10h30 à 12h.
Vacances scolaires : mercredi et vendredi de
16h30 à 18h, à compter du mercredi 10 juillet.
Fermeture estivale : du samedi 10 août au mardi
27 août compris.
Autres nouveautés : nous avons renouvelé plus
de 500 ouvrages à la fin juin. Venez les découvrir !
Nous vous souhaitons un bel été de lecture.
Claude DELESTRE, président de l’association
site : latulu.c3.org/
mail : abcd.stlegerdesbois@wanadoo.fr

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
xxxxxxxxxxxxx
Comme chaque année,
la municipalité ouvre
les portes des monuments de son patrimoine culturel.
Venez découvrir ou redécouvrir votre patrimoine
local lors des Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 qui ont pour
thème cette année « Arts et divertissement ».
Sur le site de Saint-Léger-des-Bois, vous pourrez
voir la Chapelle de la Touche-aux-Anes, et sur
le site de Saint-Jean-de-Linières, vous pourrez
visiter l’église, place de la Croisée.
FLASH INFOS LÉGÉROIS
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EMMAÜS
Connaissez-vous bien la communauté Emmaüs Angers installée à Saint-Jeande-Linières depuis 37 ans ? Les salles de vente ?
Oui mais aussi … Notre action sociale et de solidarité ? Notre engagement dans
le développement durable ? Les valeurs que nous défendons ?

HALTE
D’URGENCE
ACCUEIL
EN LINIÈRES
Installé depuis le mois de septembre sur la
commune de Saint-Léger-des-Bois, le local
est très apprécié par les bénéficiaires du 115.
L’équipe de bénévoles s’étoffe de temps en
temps et Geoffroy Vigan dernier arrivé à l’association nous livre ici le sens de son engagement :
« L’association Accueil en Linières regroupe
des bénévoles qui souhaitent mettre la
solidarité en action. Donner quelques
minutes de son temps pour préparer le lieu
d’accueil et recevoir une personne sansabri orientée par le 115. L’association nous
permet d’affirmer une solidarité pour tenter
de construire une société plus fraternelle,
c’est pour cela que j’y suis devenu bénévole.
Dans notre département et faute de places,
nombreuses sont les personnes, seules ou
en famille, contraintes de passer des nuits à
la rue. Nous pouvons les soutenir en menant
notre action de colibri. »
Grâce à la générosité, le local vient d’être
doté d’une machine à laver, et d’un ordinateur pour mieux intégrer les personnes
accueillies à notre monde connecté, lutter
contre la précarité c’est aussi lutter contre la
fracture numérique.
Toujours à la recherche de bonne volonté.
Laurence Bessonneau 06 26 22 23 34
ou Marie-Noëlle Rochereau 06 72 05 00 88
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La communauté est toujours partante pour faire découvrir la structure et ses
actions. Conseillers municipaux, personnel municipal, conseil des jeunes,
groupes scolaires, particuliers et vous tous qui souhaitez de l’information,
contactez-nous et nous organiserons une visite avec vous !
02.41.39.73.39 / emmaus.angers@orange.fr / Site : www.emmaus49.com

LMB

première saison réussie
2018/2019 est finie. Cette première année de fusion a permis aux adhérents
des quatre communes (Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Jean-de-Linières,
Saint-Léger-des-Bois, Saint-Lambert-la-Potherie) de se découvrir, se rencontrer et partager des pratiques. Même si quelques difficultés ont été identifiées,
le bilan est positif, avec de belles réussites et de belles joies. Ce bilan est donc
très encourageant pour la suite du parcours du club Lamboisières-Martin
Basket (LMB).
Merci aux bénévoles
Nous remercions tous les bénévoles ayant œuvré tout au long de la saison
pour les différentes manifestations organisées (matchs, tournoi, stages de
vacances, manifestations festives).
A l’agenda
Le week-end de rentrée aura lieu le week-end du 7 et 8 septembre au complexe
sportif de Saint Lambert-la-Potherie. Tous les détails sur l’organisation générale de la prochaine saison vous seront communiqués lors de ce week-end et
notamment lors de la réunion d’information.
Reprise des entraînements pour la saison 2019/2020 :
• Compétition Séniors, U13 à U20 : Mi-Août
• Pôle Loisirs, U9 et U11 : Fin Août
• Multisport et U7 : Début Septembre
Pour tous renseignements, contactez notre secrétariat : lmb49.secretariat@gmail.com ou visitez notre site web : lub.quomodo.com/lmb49
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Actu des assos

LAL

Le planning pour 2019/2020
La saison est terminée… La prochaine se prépare avec ses nouveautés : l’ouverture de la 14e activité : ZUMBA Enfants !
Pré-inscriptions avant l’été pour les adhérent(e)s
Ci-dessous, le planning des activités 2019/2020 proposées, à ce jour, pour la
rentrée prochaine :

TCO

Agenda
Dimanche 1er Septembre de 10h à 13h
Séance d’inscription à la Salle de la
Coudre de Saint-Léger-des-Bois pendant
le Forum des Associations.

C’est avec un réel et grand plaisir que nous vous accueillerons pour les nouvelles
inscriptions aux permanences suivantes :
• Mercredi 28 Août / 18 h à 20 h / PALLAS (Carré d’As)
• Mercredi 4 Septembre / 18 h à 20 h
• Samedi 7 Septembre / 10 h à 12 h /
STAGES DE DANSE à DEUX
Au vu du succès rencontré pour les
stages de danse à deux cette année,
nous vous dévoilons les trois
thèmes de la prochaine saison :
• Cha-cha
• Jive
• Tango
TARIF : 75 € par couple (70 € si
adhérent L.A.L. 2019/2020)
Pour toute information sur l’association, n’hésitez pas à consulter
notre site internet : lal-saintjean.
wixsite.com/asso
Vous pouvez y accéder également
à partir du site de la mairie de
Saint-Jean-de-Linières.

Mercredi 4 Septembre de 13h à 15h
Après-midi « Découverte Tennis » à la
Halle de Tennis de Saint-Léger-des-Bois.
Encadrement par Adrien JUTEL (éducateur sportif diplômé d’État).
Inscription par mail tennisclub.oceane@
laposte.net et tél 06 26 90 74 79.
Samedi 7 Septembre de 10h à 12h
Séance d’inscription à la Halle de Tennis
de Saint-Léger-des-Bois.
Vendredi 13 Septembre de 20h30
Assemblée Générale à la Halle de Tennis
de Saint-Léger-des-Bois.
Pour tous renseignements :
tennisclub.oceane@laposte.net
06 26 90 74 79

Contact général L.A.L. :
lal.saintjean@gmail.com
Isabelle ROBIN : Présidente
Emmanuel MARION : Vice-Président
FLASH INFOS LÉGÉROIS
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FOOTBALL

NOUVELLE SAISON
2019/2020
Le club de football regroupe les communes de
Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Martin-du-Fouilloux et Saint-Léger-de-Linières.
Ecole de foot
Pour les jeunes de 5 à 13 ans les entraînements
vont reprendre le mercredi 5 septembre et se
feront sur le stade de St Lambert avec 2 créneaux :
• de 14h à 15h15 pour les U6 à U9 (nés(es) entre
2011 et 2014)
• de 15h30 à 17h pour les U10 à U13 (nés(es) entre
2007 et 2010).
Comme l’an passé, la salle des sports est à notre
disposition pour garantir tous les entraînements
quel que soit le temps. Une navette permettra
d’assurer le transport des enfants des autres
communes.
Pour les U10/U13, un second entraînement est
prévu le lundi soir de 18h à 19h sur le stade de St
Léger.
Le responsable de cette école est Mohamed
Msaide, Educateur diplômé. Il sera accompagné
de 2 autres éducateurs et 2 Contrats Civiques.
U15/U17
Le club ne continue pas son entente avec
Posso-Savennières et alignera les 2 équipes sous
les couleurs du FCLJLM. Les entraînements auront
lieu sur le stade de St Lambert le lundi de 18h30 à
20h et le mercredi de 18h à 19h30. Les matchs du
samedi se joueront sur le stade de St Léger.
Stéphane Gallard et Daniel Babonneau sont les
responsables des entraînements.
Séniors/Vétérans/Loisirs
Le club repart avec 2 équipes Séniors, entraînées par Mohamed Msaidie et David Marais le
mercredi et vendredi de 19h30 à 21h30, stade de
St Lambert.
A cela s’ajoute 2 équipes Vétérans avec matchs et
entraînements sur le stade de St Jean. Début des
championnats le dimanche 8 septembre.

TCL

Une fin de saison palpitante
Au moment d’écrire cet article, la coupe d’été battait son plein avec notamment l’équipe 1 qualifiée en demi-finale sans perdre un seul set et une
victoire finale en ligne de mire. Impressionnant !
Le 12 juin s’est tenue une porte ouverte avec des animations pour les
enfants orchestrées par José Counil, l’entraîneur.
Mais l’évènement marquant de cette fin de saison est sans conteste le
tournoi Open avec un niveau de tennis encore jamais vu à St Jean. Les
petites balles jaunes ont fusé pendant la première quinzaine de mai. Des
matchs magnifiques et une belle ambiance autour des terrains et au bar.
Une centaine de joueurs et joueuses ont bataillé ferme dans les salles Linériis, ont souligné la qualité de l’organisation et apprécié la bonne humeur.
PALMARÈS :
• Simple Messieurs : Erik Counil (1/6)
• Simple Dames : Ludivine Choisel (2/6)
• 3ème série hommes : Arnaud Blanchet (15/3)
• 3ème série femmes : Aude Rolland (15/5) du TC Océane
• 4ème série : Thibaut Andorin (30/1) du TC Liniérois
• Consolante : Arthur Hoel (30/1)
Un grand bravo à Aude et Thibaut dignes représentants de Saint-Légerde-Linières.
Chloé Dilhet (5/6, finaliste) et Ludivine Choisel (2/6, vainqueur)		
Erik Counil (1/6, vainqueur) et E. Jeanmougin (1/6, finaliste)
Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes. Les cours auront
lieu le mardi, des créneaux loisirs seront disponibles les jeudi et vendredi
soir. Nous inscrirons à nouveaux 4 équipes adultes et probablement une
équipe jeunes au championnat d’hiver.
Pour tous renseignements :
Philippe Angeard (07.82.00.88.03) / tcl.acceuil@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ
Toutes habitantes et habitants de Saint-Jean-de-Linières peuvent se
joindre à notre Club à partir de leurs 50 ans. Nous sommes déjà 95
personnes dans notre club et il y a encore de la place : tous les jeudis
après-midi, les adhérents se réunissent de 14h à 19h à la salle du Carré
d’As pour des animations diverses (jeux de société, du festif, des randonnées de 7 à 8 km et un autre groupe de 5 à 6 km).
Les habitants de Saint-Jean-de-Linières sont invités aux manifestations
détaillées ci-dessous (même si vous n’êtes pas adhérents de notre club) :
Jeudi 12 septembre / 13h30 / Espace Galilée / Belote sans annonce
Mercredi 2 octobre / 14h / Espace Galilée / Thé Dansant avec D. GILBERT
Jeudi 10 octobre / 13h30 / Carré d’As / Belote sans annonce

Chaque catégorie souhaite accueillir de
nouveaux joueurs. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact sur St Lambert
Vincent Delepine : 06 18 82 02 09.
16
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Pour d’éventuelles inscriptions à notre Club, contactez les membres du
bureau dont les coordonnées sont ci-dessous :
PRESIDENTE : Nicole Moreau / 06 81 67 41 77 / nicole.moreau@live.fr
TRESORIER : Michel Gaultier / 06 88 06 57 19 / rene-michel.gaultier@orange.fr
SECRETAIRE / Jacques Yonnet / 06 66 42 83 31 / jacquesyonnet@hotmail.fr

Actu des assos

CLUB NATURE JUNIOR
Les activités du Club Nature Junior s’achèveront début juillet. Nous
prenons d’ores et déjà les inscriptions pour la saison prochaine
2019/2020 qui débutera aux vacances de la Toussaint. Ne tardez pas !
Le nombre de places est limité. Inscriptions par téléphone ou mail.
Contacts : Jean-Bernard 06.73.35.11.15
Simiane : dbnt@wanadoo.fr

ANJOU OUEST
JUDO
Pour cette nouvelle saison, le club d’Anjou Ouest Judo
est ouvert dès l’âge de 4 ans, soit pour les enfants nés
en 2015.
Les cours se déroulent au dojo de Saint-Jean-de-Linières à la salle Linièriis (étage), les lundis, mercredis et
jeudis selon les âges.
Les inscriptions se feront la semaine de la rentrée
scolaire.
Il est possible de faire deux séances d’essais afin de
pouvoir découvrir l’activité.
Contact : Yoann LE BRECH au 06 30 77 74 65 ou
yoannlebrech@yahoo.fr

LE PETIT ANJOU
La saison d’été va débuter le 30 juin prochain. Peu après, elle
va être marquée par l’inauguration de la gare du Petit Anjou, 70
ans après la fermeture de la gare historique, située sur la ligne
Angers – Candé. Elle était dénommée gare de La Roche-St Jeande-Linières. Depuis 5 ans, elle a commencé à s’offrir une seconde
vie, en retrouvant ses voies ferrées, ses aiguillages, et une partie
représentative du matériel authentique du tortillard.
Cet événement sera marqué par la visite des élus et des partenaires de l’association des Amis du Petit Anjou, en fin de journée,
le vendredi 5 juillet.
Quant au public, il pourra participer à l’événement, avec différentes animations, les 6 et 7 juillet.
Pour rendre l’événement plus marquant, les trains du Petit Anjou,
seront mis en mouvement par une véritable locomotive à vapeur
en chauffe, prêtée, durant ces 3 jours, par une association du
Nord de la France.
Les visites se poursuivront chaque mercredi et chaque dimanche,
de 10h à 18h en continu, jusqu’aux Journées du Patrimoine, les
21 et 22 septembre.
Un petit trajet à bord du train centenaire complète les visites.
Gare de La Roche, 9 route de Bouchemaine,
49070 Saint-Jean-de-Linières
Tél : 02 41 39 75 51 / 06 75 72 43 71
Courriel : contact@petit-anjou.fr
Site Internet : www.petit-anjou.fr
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INFOS pratiques

ENTRETIEN DES HAIES
xxxxxxxxxxxxx

ECOLE DE
MUSIQUE
ST LAMBERT/
ST LÉGER
La saison 2018/2019 a été riche d’événements pour notre école.
Cette année, nos jeunes de l’atelier rock
ont participé au RockXP festival organisé par EMIL, l’école de musique du
Layon, regroupant plus de 100 élèves
de 9 écoles de musique.
Nous étions présents en juin à la fête
de la musique le 21 à St Léger, le 22 à
St Lambert et le 23 pour la fête de la St
Jean. Nous avons été heureux de vous
divertir et vous remercions pour votre
accueil chaleureux.
Nous préparons déjà la rentrée
2019/2020 et pour l’année prochaine,
notre école vous propose des cours
d’instruments individuels (piano,
guitare, batterie, violon, et plus en fonction des demandes), des cours d’éveil
et de formation musicale, des cours
de chant, l’atelier rock pour les 13/21
ans, et encore et toujours inusable le
groupe rock seniors.
Vous pouvez nous contacter par mail
pour avoir des informations pendant
les vacances :
musique.stlambert@gmail.com
Blog :msl-actu.blogspot.fr/
Nous pourrons nous rencontrer aux
forums des associations de Saint-Léger-de-Linières et de Saint-Lambert-laPotherie.
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La Municipalité rappelle que les riverains doivent obligatoirement élaguer
les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de
manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons et ne cachent pas
les panneaux de signalisation, y compris la visibilité en intersection de voirie.
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens ENEDIS, France
Télécom et l’éclairage public. Le désherbage des mauvaises herbes au pied des
murs des maisons / murets est de la responsabilité de chaque propriétaire.
Merci de votre compréhension !

INFOS pratiques

OPÉRATION
TRANQUILITÉ
VACANCES
Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances
» ? La gendarmerie nationale, une
fois alertée, veille sur votre logement pendant votre absence.
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler
à la brigade de gendarmerie de
votre domicile, votre départ en
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.

TRAVAUX

des simples règles
à respecter pour
le bien-être de tous !

Ce service ne vous empêche pas de prendre quelques précautions pendant vos absences.
2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux
sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux
lettres.
- Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre
numéro de portable.
- N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement
fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous,
prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures.
- Demandez à une personne de confiance de venir ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques lumières. Il est important de
« faire vivre » votre logement.
- 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.
Pour s’inscrire et télécharger le formulaire de demande :
www.service-public.fr/ ou interieur.gouv.fr
Groupement de gendarmerie d’Angers :
Rue du Nid de Pie - 02 41 22 94 40

La belle saison est souvent une période propice aux
travaux en tout genre.
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers en dehors de tout cadre
professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon,
pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, perceuses, … ne peuvent être effectués qu’horaires suivants :
• Lundi au vendredi : 8h30 – 12h / 14h – 19h30
• Samedi : 9h – 12h / 15h – 19h
• Dimanche et jours fériés : 10h – 12h
Merci de votre compréhension !
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AGENDA

JUILLET - SEPTEMBRE 2019
JUILLET
6 au 7 juillet

Amis du Petit Anjou, inauguration de la gare de la Roche,
route de Bouchemaine à Saint-Jean-de-Linières

16 au 19 juillet

ALSH Le Séquoia, camp d’été au lac de Maine

17 juillet

CSI L’Atelier, animation famille, sortie à Saint-Jean-de-Monts, 9h-19h

19 juillet

CSI L’Atelier, animation famille, nuit à la belle étoile à Saint- Georges-sur-Loire, 18h

24 juillet

CSI L’Atelier, animation famille, Carav’animée à Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières,
14h-17h30

31 juillet

CSI L’Atelier, animation famille, atelier pain à Saint-Georges-sur-Loire, 10h-17h

AOÛT
15 août

Relais paroissial, messe à la chapelle de la Touche aux Anes, 11h

26 au 29 août

ALSH Le Séquoia, camp d’été à la ferme « La Dube »

28 août

LAL, inscriptions, salle Pallas, 18h-20h

30 août

Soirée Tranz’Art, Le Clos du Presbytère à Saint-Jean-de-Linières, à partir de 19h30

SEPTEMBRE
1er septembre

Forum des Associations, salle de sport de la Coudre, 10h-12h30

4 septembre

Tennis Club de l’Océane, après-midi découverte,
Halle de Tennis de Saint-Léger-des-Bois, 13h-15h

4 septembre

LAL, inscriptions, salle Pallas, 18h-20h

5 septembre

Ecole de musique St Martin/St Jean /Savennières, AG Salle des Genêts Saint Martin, 20h30

7 septembre

Tennis Club de l’Océane, Inscription, Halle de Tennis de Saint-Léger-des-Bois, 10h-12h

7 septembre

LAL, inscriptions, salle Pallas, 10h-12h

12 septembre

Familles rurales, cinéma, salle de la Calebasse, 20h30

12 septembre

Club de l’amitié, belote sans annonce, Espace Galilée, 13h30

13 septembre

Tennis Club de l’Océane, Assemblée générale, Halle de Tennis de Saint-Léger-des-Bois –
20h30.

21 au 22 septembre

Journées européennes du Patrimoine

OCTOBRE
2 octobre

Club de l’amitié, thé dansant, Espace Galilée, 14h

10 octobre

Club de l’amitié, belote sans annonce, salle Carré d’As, 13h30

11 octobre

Ouverture de la nouvelle saison culturelle, Espace Galilée, 20h30

