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Actu municipale
UNE COMMUNE 

QUI ÉVOLUE

/ p 3-10

IntraMuros c’est pour :
✓ suivre les actualités 
 de la commune,
✓  recevoir des alertes
 en cas de danger,
✓ visionner les dates 
 des manifestations
 sur le territoire,
✓  accéder à des annuaires 

pratiques (médiathèque, 
écoles, menus des 

 cantines, contacts 
utiles…),

✓  signaler à la mairie toute 
dégradation, dépôt 
sauvage ou problème

 de voirie…

Rejoindront 
prochainement 
l’application :
✓ les associations,
✓ les commerces,
✓  le portail familles,
✓  la fonctionnalité 
 « sondage » que nous 
 utiliserons dans le cadre 

de la démocratie 
 participative.

Découvrez IntraMuros : l’application qui vous tient informé(e) en temps réel !
Totalement GRATUITE, téléchargez l’application IntraMuros sur votre smartphone 
via GooglePlay / AppStore, ou encore à l’aide du Flash-code ci-contre
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Franck POQUIN,
Maire

La création de notre commune nouvelle a naturellement provoqué 
la réorganisation des différents services municipaux : belle occasion 
pour identifier nos forces mais aussi nos fragilités.

Après des départs en retraite, des rapprochements de conjoint, des 
mises en disponibilité…, il convenait de procéder à des recrutements 
pour occuper les postes devenus vacants et de renforcer les équipes 
en place.

Depuis notre élection, le contexte sanitaire n’a pas été très facilitant. 
Mobilisant en permanence notre temps et notre énergie, ce virus a 
tout bousculé et mis à mal le fonctionnement de nos Institutions. 
Il nous a contraints à une adaptabilité extrême : organisation des 
écoles, de la vie communale associative et sociale, soutien aux plus 
fragiles, organisation du (des) confinement(s)…

Pourtant, malgré cette situation difficile, nous avons souhaité 
restructurer nos services et, suite à plusieurs départs, recruté 
cinq nouveaux agents pour consolider les pôles administratifs et 
techniques.

En attendant ces échéances, les derniers jours de l’année 2020 
pointent leur nez. Et quelle année ! Jamais période n’aura été plus 
éprouvante : « Tout est à jeter aux orties ». Cette expression, chère à 
ma grand-mère, résume à elle seule, le souvenir que l’on gardera de 
cette année 2020.

Malgré ce contexte, je souhaite appeler des notes d’espoir plus 
grandes et plus vives. Les projets engagés, largement ancrés dans 
l’ADN de la transition écologique, visent à mieux manger, mieux se 
déplacer, mieux se loger, bien vivre, prendre soin de soi… Autant 
d’orientations qui doivent nous réjouir et nous convaincre que 2021 
sera une belle année.

A l’aune de ce renouveau calendaire, je souhaite vous présenter tous 
mes vœux. Que 2021 vous apporte joies, santé, bonheur et surtout, 
qu’elle soit l’occasion de tous nous retrouver. Vous me manquez. 
Vous nous manquez.

Belle année 2021 à tous
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PROJETS D’URBANISATION
Des objectifs ambitieux
Située à l’Ouest de l’agglomération angevine et à seulement 10 min du centre d’Angers, notre commune est 
réputée et enviée pour sa qualité de vie. Victime de son succès, les différents diagnostics indiquent un marché 
immobilier en tension : il est de plus en plus difficile de trouver un logement adapté à ses besoins.

____________

Forts de ces constatations, les élus des mandats précédents et actuels ont 
travaillé, avec les services d’Angers Loire Métropole, pour élaborer un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) fixant des objectifs ambitieux et 
dont la diversité des habitats doit répondre aux besoins des jeunes foyers, des 
familles et des aînés.

Quatre projets de lotissements sont actuellement en cours de développe-
ments : 

- La Croix de Lorraine pour 95 logements

- Esplanade de Légery pour 27 logements

- Les Fouquetteries (phase 1) pour environ 32 logements

- Le Toulonnet pour environ 35 logements

Le degré d’avancement des deux premiers, nous permet de vous présenter 
les plans envisagés. Les deux derniers seront développés dans le courant de 
l’année 2021. Nous serons alors en mesure de vous les présenter.

95
LOGEMENTS

27
LOGEMENTS

32
LOGEMENTS

35
LOGEMENTS

LA CROIX
DE LORRAINE

  

ESPLANADE
DE LÉGERY

  

LES 
FOUQUETTERIES

  

LE TOULONNET
  

Actu municipale
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La Croix de Lorraine
____________

Située en entrée de ville, le lotissement 
du Domaine de l’Orangerie a pour 
ambition de réhabiliter une ancienne 
friche industrielle ainsi qu’un espace 
inadapté à l’exploitation agricole. Il 
donnera un caractère qualitatif à notre 
entrée de ville.
Les accès permettront de relier facilement la zone 
de la rue de la Liberté aux commerces de la place 
des Plantagenêts et à l’école Debussy.

Actu municipale

24
LOGEMENTS
INDIVIDUELS

EN ACCESSION
SOCIALE

37
PLACES DE 
STATIONNEMENT 
PUBLIC À PROXIMITÉ

47
LOTS LIBRES

24
LOGEMENTS
COLLECTIFS 
EN LOCATIF SOCIAL

Ce lotissement sera constitué de :

L’échéancier envisagé (sous réserve des aléas administratifs et techniques) s’établit ainsi : 

- Eté 2021 : commercialisation des lots

- 1er semestre 2021 : travaux de viabilisation / voirie provisoire

- 1er semestre 2022 : construction des lots
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Esplanade  
de Légery

La future place de Légery se définit 
comme un nouvel espace public créé 
en continuité du centre-bourg de 
Saint-Léger-des-Bois et caractérisé à 
cet endroit par le chevet de l’église.
Il assurera la transition entre l’espace 
urbanisé historique et la ZAC Légery en 
cours de réalisation.

Actu municipale

23
LOGEMENTS EN 

COLLECTIF (ILOT E) 
avec 23 places de 
stationnement en 

sous-sol

1
PLACE PIÉTONNE EN BÉTON 
DÉSACTIVÉ AVEC MOBILIER (bancs 
en bois, potelets fixes et amovibles, 
corbeilles, accroches vélos) ET UN 
ESPACE VÉGÉTALISÉ ARBORÉ

4
MAISONS 

INDIVIDUELLES 
(ILOT D)

32
PLACES DE 
STATIONNEMENT 
PUBLIC À 
PROXIMITÉ

1
PLATEAU 
SURÉLEVÉ pour 
sécuriser la 
traversée de la 
Rue des Rochettes 
en direction de 
l’école

Ce lotissement sera constitué de :

L’échéancier envisagé (sous réserve 
des aléas administratifs et tech-
niques) s’établit ainsi : 

- De janvier à avril 2021 : travaux de 
viabilisation / voirie provisoire

- De avril 2021 à décembre 2022 : 
construction des Ilots D et E

- De janvier à juin 2023 : travaux 
de finition (Esplanade et rue des 
Rochettes)
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Olivier FOURNIER 
Monsieur FOURNIER a suivi 
une formation de sciences 
économiques. Lauréat du 
concours  externe d’attaché 
territorial, il intègre la fonction 
publique en 2002 en tant que 

Directeur Général des Services en vallée de Serre-
Chevalier puis à Chauffailles (71). Désireux de 
rejoindre la région d’Angers et de concrétiser ainsi 
un projet familial, il souhaite mettre toute son 
énergie au service de notre commune de Saint-
Léger-de-Linières.
Mission : coordination générale des services

Charly VERGER
De retour dans sa région natale 
après 11 ans passés au Québec, 
Charly VERGER a fait des études 
en gestion de projets avant de se 
lancer dans le secteur culturel. 
Spécialisé en régie de spectacle, 

il aura à cœur de mettre à profit ses compétences 
pour permettre aux Légérois de profiter pleinement 
des infrastructures de la commune.
Missions : régie et réservations des salles

Marie-Christine JEMIN
Après avoir occupé le poste 
de Directrice Générale des 
Services de St-Léger-des-Bois, 
puis de St-Léger-de-Linières, 
Marie-Christine JEMIN quitte 
la collectivité, pour des raisons 

familiales. La Municipalité tient à saluer son 
investissement et nous lui souhaitons beaucoup 
de réussite dans ce nouveau défi au service des 
habitants de Cellettes (41), où elle occupera à 
nouveau la fonction de DGS.

DES DÉPARTS ET 
DE NOUVEAUX VISAGES À LA MAIRIE

Martine DAUDIN
Forte d’une expérience de 25 années à 
différents postes dans l’industrie, l’artisanat, et 
le secteur scolaire, Martine DAUDIN a engagé 
une reconversion dans le tertiaire en 2016. 
Elle rejoint notre collectivité après plusieurs 
formations pour devenir agent administratif 

des communes.
Missions : secrétariat divers, élections, cimetières. 

Elisabeth CHOUTEAU
Nous remercions Madame CHOUTEAU pour son implication 
et son professionnalisme qui occupait les fonctions d’agent 
d’entretien de la mairie de Saint-Jean-de-Linières depuis 1993. 
Profitez-bien de votre retraite !

Bruno MOREAU
Arrivé dans notre collectivité il y a 13 ans, Bruno 
MOREAU a assuré la mission de régisseur et s’est 
largement impliqué dans la construction de nos 
espaces culturels. L’heure de la retraite a sonné 
pour lui et nous le remercions pour son engage-
ment et son professionnalisme.

Pascal MARTIN 
Titulaire d’un BEPA travaux paysagers et ayant 
une vingtaine d’années d’expérience dans les 
espaces verts, Pascal MARTIN a précédem-
ment travaillé pour les villes d’Angers et de 
Saint-Gemmes-sur-Loire.
Il souhaite mettre tout en œuvre pour embellir 

les espaces verts naturels de la commune nouvelle.
Mission : espaces verts

Sophie BOURGEAIS
Madame BOURGEAIS possède une riche expé-
rience professionnelle. Adjointe administra-
tive à la mairie de Bécon-Les-Granits depuis 22 
ans, elle a aussi été agent à CNP Assurances, 
formatrice en gestion d’entreprise, vendeuse 

en boulangerie ou encore guide au musée du Granit de Bécon.
Missions : accueil, état civil, urbanisme.

Suite aux mutations et départs en retraite de plusieurs agents communaux, nous avons le plaisir de vous 
présenter les personnes qui renforcent aujourd’hui les services municipaux.
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Un baromètre récent concernant la 
communication locale fait apparaître 
que le premier moyen d’information 
locale préféré des Français reste le ma-
gazine municipal. 
Dans le même temps, les habitants 
considèrent qu’être informés par leur 
mairie est une priorité, surtout en situa-
tion de crise. Ainsi, la place des réseaux 
sociaux, l’usage des applications sont en 
hausse constante et plébiscités depuis 
quelques années. 

C’est dans ce contexte que la commune 
de Saint-Léger-de-Linières s’est dotée, 
au cours du premier confinement des 
réseaux sociaux, Facebook, Twitter et 
Instagram.

N’hésitez pas à les consulter et à vous 
abonner pour recevoir les informations.

   saintlegerdelinieres 

  mairie_saint_leger_de_linieres     

  CLinieres

De plus, conformément à son projet de 
campagne, l’équipe municipale a étudié 
la mise en place d’une application mo-
bile.

À la découverte de l’application 
IntraMuros :
L’équipe municipale a décidé d’avancer 
la date de lancement de cette applica-
tion mobile afin de pouvoir alerter plus 
aisément nos concitoyens en cette pé-
riode de crise sanitaire.

IntraMuros va permettre dans un pre-
mier temps de suivre les actualités de 
la commune, de recevoir des alertes 
en cas de danger, de coupure d’eau ou 
d’électricité et des informations sur la 
crise sanitaire.

Dans la rubrique « Evènements », vous 
trouverez les dates des manifestations 
de la commune et de ses alentours.
Dans la rubrique « Services », vous 
accèderez à :
- « Annuaire » avec les numéros utiles
- « Signaler » pour alerter la mairie de 

dégradation, dépôt sauvage ou pro-
blème de voirie

- « Etablissements scolaires » avec les 
coordonnées et les menus des can-
tines

-  « Médiathèques » pour connaître les 
horaires et contacts

Très prochainement, viendront s’ajouter 
les associations, les commerces, le por-
tail familles et la fonctionnalité de son-
dage, que nous souhaitons utiliser dans 
le cadre de la démocratie participative. 
Vous pourrez suivre l’actualité et les 
évènements de vos clubs, associations 
et commerces favoris en cliquant sur la 
petite cloche. Vous recevrez ainsi direc-
tement une alerte sur votre téléphone 
portable.

L’application IntraMuros est désormais 
active et sera enrichie de nouvelles fonc-
tionnalités au cours des prochains mois. 

Vous pouvez la télécharger sur Google 
Play, l’App Store ou en scannant le Flash 
Code présent sur les affiches (télécharge-
ment gratuit).

Pré-réservation des salles 
de la commune :
Et si vous pouviez pré-réserver une 
salle de la commune en quelques clics 
pour un évènement ?
Nous avons simplifié la réservation de 
nos nombreuses salles sur le site internet 
de notre commune.
À présent, vous allez découvrir les salles 
ouvertes à la location grâce à de nom-
breuses photos et toutes leurs carac-
téristiques (taille, nombre maximal de 
personnes...). Vous pouvez sélectionner 
celle qui convient à votre évènement, 

vérifier sa disponibilité aux dates souhai-
tées et la pré-réserver en quelques clics.

Vous serez, dans les jours qui suivent, 
contacté(e) par le gestionnaire des salles 
pour convenir d’une date de visite et 
connaître les modalités de location.

   

LA COMMUNICATION LOCALE

Sans abandonner les supports 
traditionnels, la commune 
s’ouvre aux nouveaux moyens de 
communication proposant ainsi à 
chacun le support qui lui convient 
le mieux pour s’informer.
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Le 23 octobre dernier, Angers Loire Métropole et l’ensemble de ses 
communes ont engagé les Assises de la transition écologique.
Objectif : répondre collectivement à l’urgence écologique et clima-
tique, en mobilisant le plus grand nombre d’entre nous.
Jeunes et plus âgés, habitants, salariés, bénévoles, entrepreneurs : 
vous êtes tous invités à participer, en proposant vos idées ou en rejoi-
gnant un atelier.
Sept thématiques (se loger, se déplacer, consommer, se nourrir, 
produire et travailler, vivre en bonne santé, s’épanouir) sont au 
programme, qui balayent tous les aspects de la vie quotidienne et ont 
toutes un impact fort sur l’environnement et le climat. Apporter des 
propositions, réinterroger nos habitudes individuelles et nos fonction-
nements collectifs, c’est la feuille de route qui est proposée pendant 
ces six mois, pour agir ensemble face à l’enjeu.
Vous avez 3 possibilités pour proposer vos idées pour la transition 
écologique d’Angers Loire Métropole :
- déposez vos idées directement sur : ecrivons.angers.fr
- proposez des idées en groupe dans un atelier autonome, avec des 

personnes ou structures que vous pourrez mobiliser pour compléter 
un cahier de contributions.

- participez à des ateliers animés par Angers Loire Métropole.

Quelles sont les prochaines étapes ?

La commune a décidé de proposer aux deux 
écoles de devenir des refuges LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux), afin d’encourager 
localement la protection de la nature et le 
respect de la biodiversité.
Quelques règles simples seront dès lors 
respectées : 
- créer les conditions pour l’implantation de 

la faune et de la flore
- ne pas utiliser de produits phytosanitaires
- s’inscrire dans une démarche de 

développement durable.
Au-delà, c’est aussi et surtout un partenariat 
de trois ans avec la LPO qui, grâce à différentes 
animations et la fourniture de supports 
pédagogiques, permettra aux jeunes qui le 
souhaitent de s’investir pour la biodiversité, 
et comprendre son importance et ses enjeux. 
Différentes actions pourront être menées avec 
les enseignants : mise en place de nichoirs, 
recensement des microfaunes locales, impacts 
du cycle des saisons sur les écosystèmes… 
Quelques aménagements simples pourront 
aussi être réalisés, afin de favoriser la 
biodiversité.
L’amélioration de notre environnement et de 
notre cadre de vie se joue à tous les âges et 
à toutes les échelles. L’implication des plus 
jeunes, au plus proche de nos lieux de vie 
quotidiens, est un pas important dans cette 
direction.

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Ligue de Protection
des Oiseaux

Commune un peu plus 
« bas carbone »
Nous étudions la manière de rendre notre commune plus «bas 
carbone». Pour cela, certaines infrastructures de la commune, 
existantes ou à venir, peuvent être équipées de panneaux 
photovoltaïques producteurs d’énergie renouvelable réinjectée 
dans le réseau. Cette énergie se substitue ainsi à la production 
électrique traditionnelle, nucléaire ou fossile (gaz, pétrole).
L’enjeu de cette transition est aussi qu’elle soit financièrement 
juste. Des dispositifs de tarifs règlementés de rachat d’électricité 
verte existent. Nous les exploiterons pour qu’aucun coût ne soit 
ainsi à la charge de la commune. Nous reviendrons vers vous 
prochainement et régulièrement sur ce sujet.
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Les deux groupes scolaires de la commune accueillent cette année 430 
élèves, total en légère diminution par rapport à l’année passée. 239 
enfants sont accueillis aux Grands Chênes, répartis en 10 classes, 4 de 
maternelles et 6 de cours élémentaires. Quant au groupe scolaire Claude 
Debussy, il accueille 191 élèves, soit 3 classes de maternelles et 5 classes 
de cours élémentaires.
Cette rentrée s’est effectuée dans un cadre sanitaire assez contraignant, 
dû bien sûr au protocole sanitaire en vigueur. L’expérience de l’année 
passée a permis de mieux l’appréhender.
Bienvenue aux nouvelles enseignantes ! Un important mouvement 
d’enseignantes a eu lieu : 4 arrivées à Claude Debussy, 4 également aux 
Grands Chênes. Nous avons désormais deux équipes 100% féminines.
Nous leur souhaitons à toutes la bienvenue et une rapide et totale inté-
gration.

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

ENFANCE / JEUNESSE
Vie scolaire, les échos du premier trimestre

Rentrée scolaire 2021, nouvelles 
inscriptions

Chers parents,
Pour les nouvelles inscriptions de vos enfants 
(rentrée de septembre 2021), pensez dès main-
tenant à les réaliser :

École Les Grands Chênes
Inscription sur rendez-vous
auprès de la Directrice, Madame Millet :
par téléphone 02 41 39 58 73
ou par mail : ce.0490664f@ac-nantes.fr 
(de préférence les jeudis et vendredis).

École Claude Debussy
Inscription uniquement sur rendez-vous,
à partir du 4 janvier et avant le 4 février 2021,
auprès la Directrice, Madame Bochereau :
par téléphone 02 41 39 74 19
(de préférence le mercredi matin ou le jeudi).
L’école accueille les enfants à condition qu’ils 
aient 3 ans au plus tard le 31 décembre de 
l’année scolaire en cours. Pour la rentrée 2021 les 
enfants les plus jeunes seront nés au plus tard le 
31/12/2018.
Une visite (réservée aux futurs enfants de petite 
section) sera organisée si possible, en fonction 
des mesures sanitaires, le vendredi 28 mai 2021 
de 15h45 à 16h45.

L’équipe de l’école Claude Debussy

1er rang de gauche à droite : Janick Rousseau puis les quatre arrivantes, Charlotte Montiège/ Marina Maingot / Noémie Stouvenel/ Laura Bois.

2è rang de gauche à droite : 1/ Tiffany Sevestre  2/ Manuella Alvarez 3/ Dominique Arnaud  4 / Catherine Bochereau, directrice 5/  Alexandra Hervé

Les Grands Chênes :
Emmanuelle Piron,
Noémie Doussard,
Perrine Kerzanet,
Léonie Oudot,
Valérie Simon 
(changement de 
classe)
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Lors des vacances de Toussaint 2020, un 
bon nombre d’enfants a pu participer 
aux activités proposées par l’équipe 
d’animation du Séquoia et a profité d’un 
voyage dans l’espace. Au cours de cette 
semaine de vacances, les enfants ont 
voyagé en fusée, exploré les étoiles et les 
planètes grâce à Aurélia, intervenante 
de l’association Maine Sciences basée à 
Sablé-sur-Sarthe. Un planétarium géant 
a été installé dans les locaux de l’ALSH 
à cette occasion. Une approche ludique 
a permis aux grands comme aux plus 
petits d’éclaircir certaines questions 
telles que : « Qu’est-ce que les étoiles ? 
Et la lune ? Le soleil ?» Une exploration 

qui a ravi chacun d’eux ! Cette semaine 
a rimé également avec bricolages et 
jeux, les Légérois de 3 à 12 ans ont pu se 
divertir grâce à l’équipe d’animation bien 
expérimentée.

Au fil des vacances scolaires 2020-2021, 
les enfants pourront voyager à travers les 
différentes époques de notre Histoire en 
remontant dans le temps. Surprises et 
dépaysement assurés au Séquoia !

Contact : 
Laura HOUDMONT - 07 77 70 04 19
alsh@saint-leger-de-linieres.fr
rue des Châtaigniers - St-Jean-de -Linières
49070 Saint-Léger-de-Linières

Je m’appelle Léa et suis stagiaire en 
BPJEPS APT-LTP, à IRSS Angers. Dans le 
cadre de ma formation, j’ai dû organiser 
un cycle de séance d’animation sur le 
thème que j’ai choisi : Octobre Rose. 

A travers 4 séances sur le temps 
méridien, les enfants de 4 à 5 ans ont 
pu s’adonner à des activités manuelles 
sur ce thème. Ils ont pu découvrir les 
différents homonymes du mot rose, 
leur signification tout en comprenant 
le but de l’action. Nous avons souhaité 
impacter l’ensemble des enfants et 
donc des familles, c’est pourquoi nous 
avons partagé un repas avec les enfants, 
aux couleurs de l’octobre rose, pour 

permettre de les sensibiliser à cette lutte 
contre le cancer du sein et de leur en faire 
prendre conscience. Un simple geste, un 
don, une action peut faire des miracles. 

L’ensemble du personnel de l’école s’est 
mobilisé. Les institutrices, les ATSEM, 
les animateurs et les stagiaires, sous 
l’initiative du service périscolaire, se sont 
vêtus de rose pour honorer cette belle 
cause. De plus, nous avons sollicité les 
enfants pour qu’eux aussi soient habillés 
de rose pour déguster notre super repas 
rose. Cette action a permis de renforcer 
la cohésion de notre équipe et de donner 
un dynamisme et une envie de continuer 
nos jolis projets.

Ce moment de partage a été pour moi 
un bonheur à vivre. Les enfants ont joué 
le jeu et ont attentivement écouté mon 
discours. J’en suis ravie et émue. 

ALSH « Le Séquoia »

Périscolaire « Les Grands Chênes »

Après la première sortie consacrée 
en février à la visite de l’Assemblée 
Nationale à Paris, nos jeunes élus, 
assistés par Clémence puis Amélie, ont 
pu aller au bout de leur opération prévue 
initialement en avril dernier.

Elle consistait à préparer et à réaliser une 
sortie, pour et avec les autres enfants 
de la commune âgés de 8 à 12 ans, à la 
patinoire d’Angers Iceparc. Préparation 

voulant dire réalisation des affiches 
et affichettes annonçant cette sortie, 
distribution dans les commerces et 
lieux publics divers, coordination du 
déroulement de la journée, sollicitation 
des amis pour les inscriptions et 
organisation de jeux de rôles ou sportifs.

Au total 29 enfants se sont initiés, pour 
la plupart, aux joies du patinage dans le 
magnifique nouvel écrin dédié à cette 

discipline. Une sortie réussie, grâce à leur 
enthousiasme, organisation, solidarité. 
Et la chance était avec eux sur le choix 
de la date (mercredi 21 octobre) ; en effet 
dès le lundi 26 octobre la patinoire était 
fermée au public, crise sanitaire oblige.

Le Conseil Municipal des Enfants 
concrétise sa deuxième sortie
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CultureVie économique

Lien social

FJ AUTO 49 3 PETITS CHOUX
FJ AUTO 49 a emmé-
nagé sur la commune 
de Saint-Léger-de-
Linières, le 17 mars 
dernier. 

Elle est spécialisée 
dans la mécanique 
automobile toutes marques, de l’entretien courant au change-
ment de moteur. Possibilité de pré-contrôle et contrôle tech-
nique, prestations nettoyage, rénovation phares…

3 PETITS CHOUX  : pâtissière 
de formation Joanne Lalande 
souhaite transmettre son savoir 
à ceux qui le veulent en propo-
sant des cours particuliers à son 
domicile, ou pour des créations 
sur mesures pour vos anniver-
saires, fêtes, gourmandises du 
week-end…

Nouvelles entreprises

6 chemin de la Maladrie - Saint-Jean-de-Linières
06 37 95 12 46 - fjauto@gmail.com
facebook FJ AUTO 49 - Instagram fj_auto49

Joanne LALANDE - 06 98 93 22 38
3 allée Buissonnière à Saint-Léger-des-Bois 
03.petitschoux@gmail.com
Facebook : 3 petits choux  - Instagram : 3.petitschoux

HALTE DU CŒUR
L’association la Halte du Cœur, reconnue d’intérêt général, 
propose depuis 1986 une aide alimentaire auprès de 
personnes en situation de précarité et vivant en milieu rural. 
Cette aide alimentaire se présente sous la forme d’un colis de 
taille unique, composé de manière équilibrée se rapprochant 
au maximum d’un caddie classique. Basée à Beaupréau (49), 
la Halte du Cœur réalise aujourd’hui 66 distributions de colis 
alimentaires par mois réparties sur 8 départements. .

La Halte du Cœur ne bénéficie d’aucune aide financière. Elle 
s’appuie sur un fort réseau partenarial de mécénat complété par 
une participation financière de 50 € demandée à chaque colis 
(soit environ 1/3 de sa valeur commerciale estimée).

En 2019, la Halte du Cœur a redistribué pas moins de 3 000 
tonnes de denrées alimentaires reçues pour la plupart en dons 
de nos partenaires industriels de l’agroalimentaire. Cette forme 
de redistribution solidaire est une belle manière de lutter contre 
le gaspillage alimentaire tout en venant en assistance d’un 
public fragilisé par le contexte socio-économique actuel. Cette 
même année, nous avons ainsi redistribué l’équivalent de 
6 000 000 repas auprès de plus de 3 000 familles.

Si vous désirez faire une demande d’aide alimentaire auprès de 
la Halte du Cœur, téléchargez le dossier d’inscription sur le site 
Internet :  halteducoeur.org 
Vous pouvez aussi faire la demande 
par téléphone au 02 41 63 51 59 
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, 
n’hésitez pas à nous contactez !

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 
les référents de quartier
Dans son souci constant de proximité et d’écoute, la municipa-
lité de Saint-Léger-de-Linières aspire à mettre en place une rela-
tion plus directe et plus proche entre ses habitants et ses élus. 
Dans ce sens, notre nouvelle équipe municipale souhaite mettre 
en œuvre des outils privilégiés d’expression des habitants et de 
développement de la démocratie locale, participative.

Première pierre à notre édifice : la mise en place de « référents 
de quartier », qui favorisera l’exercice d’une citoyenneté active 
et permettra de débattre, s’exprimer, s’associer à la réflexion et à 
l’action, participer à la vie publique du quartier… 

Bref : construire un meilleur « vivre ensemble » !

L’action du « référent de quartier » s’inscrira donc dans le cadre de 
l’intérêt général pour le quartier qu’il représentera. Il suscitera et 
encouragera l’expression, la participation des habitants pour leur 
permettre d’être acteurs de leur quartier, communiquera sur les 
projets et les choix municipaux, recueillera les avis et les observa-
tions des habitants, experts de leur quartier.

Nous reviendrons vers vous au printemps pour engager avec 
vous cette première étape et construire ensemble nos projets de 
demain.
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LES ESPACES JEUNESSE
DANS VOTRE COMMUNE
C’est un lieu d’activités, d’échanges pour les jeunes de 10 à 17ans en présence d’une 
animatrice du centre social l’Atelier.
Un questionnaire accompagné d’un flyer a été distribué par des enfants du CME, du J2L et des 
collèges ambassadeurs de ce projet ; ce projet ayant un seul objectif : être au plus près des 
attentes de nos jeunes.
Parents, enfants, une soirée découverte de ces espaces et ces diverses activités vous est 
réservée, le 29 janvier à 18h à l’espace Galilée (sous réserve des conditions sanitaires).

L’inscription se fait par retour du questionnaire aux ambassadeurs ou directement dans la 
boîte aux lettres de la mairie.

Lien social

St Jean de Linières St Léger des Bois

Amélie Libeau
06 43 24 79 51

animateurjlm@csi-latelier.fr

Amélie Chapon
06 25 60 94 31

animateurgc@csi-latelier.frInstagram : animjeunesselatelierFacebook : Anim Jeunesse de l'Atelier

Espaces jeunesse

Les animatrices : 

Rue du Lavoir
Maison des associations

Route de la Forêt
Salle Carré d'As

ANIMATIONS JEUNESSE 
De l’action, pour les jeunes de Saint-Léger-de-Linières !
L’année 2020 arrive à son terme, malgré des évènements 
exceptionnels, les jeunes de Saint-Léger-de-Linières ont pu 
profiter d’animations en lien avec le secteur jeunesse du 
Centre Social l’Atelier...
Au total, ce sont plus de 140 jeunes qui ont participé aux différents 
temps forts de l’année...  et vous les avez peut-être croisés ; alors 
faisons un rapide retour sur les différentes actions :

1- Les camps : malgré la covid19, le Centre Social L’Atelier, les 
élus et les parents ont décidé de conserver les séjours dans le 
respect des protocoles sanitaires... Les jeunes ont salué cette envie 
commune avec une forte participation aux 11 séjours de l’été.

2- Projets de jeunes : nos jeunes cinéastes de St-Léger-de-Linières 
sont encore en action. Le groupe «le collier» a tourné en février et 
en juillet 2020. A l’heure actuelle, ils sont en plein montage vidéo. 
Un grand bravo à ce groupe de jeunes qui a obtenu un finance-
ment de 1 000 € pour son projet auprès de la MSA !

3- Conseil Municipal d’Enfants (CME) : février 2020 découverte 
de l’Assemblée Nationale ! Puis, les enfants ont pu organiser une 
sortie à la patinoire (voir article p.10).

4- Les Espaces Jeunesse  : une commune avec 2 espaces jeunesse 
(1 à St Léger et 1 à St Jean), les projets fusent en ce moment (voir 
article ci-joint).

5- Chantiers de jeunes  : au cours de l’été, vous avez sûrement vu 
ces 8 jeunes entretenir les parterres de fleurs et les cimetières ! Un 
grand bravo à eux !

6- Jobs d’été  : comme chaque année, la commune de Saint-
Léger-de-Linières et le Centre Social L’Atelier ont mis en place le 
forum des Jobs d’été à destination de tous les jeunes du territoire 
de 16 à 25 ans, à la recherche d’un job d’été. Ce forum a eu lieu en 
février dans la salle Galilée, au total c’est une quarantaine de jeunes 
qui ont participé à ce temps fort.

7- Échange Européen : 48 jeunes du territoire devaient partir cet 
été en Croatie et au Portugal. Covid oblige, le projet a été repoussé. 
Au cours des vacances d’octobre, 26 jeunes motivés ont participé 
au séjour «Construis ton projet Européen 2021». Des envies, des 
projets, des rencontres sont donc au programme pour l’année 
prochaine.

Si vous aussi, vous souhaitez découvrir, participer, échanger sur les 
animations jeunesse, rejoignez-nous.
Vous trouverez toutes les informations à la mairie ou au Centre 
Social L’Atelier.
Un grand merci à tous les jeunes qui se sont impliqués au cours de 
l’année 2020 !
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C.L.A.P.
Culture Linières Animation Programmation 
La Culture et la crise sanitaire : un combat difficile et stressant de 
l’homme contre un virus. Nous allons gagner mais à quel prix ! 
Une discipline obligatoire et contraignante, d’importants moyens 
financiers qui génèrent une dette lourde pour nos enfants, des 
séquelles pour certains, et trop de malades vaincus par le virus.

La culture est une très bonne thérapie. Mais comment organiser 
des spectacles en respectant le confinement et les mesures sani-
taires ?

Nous avons pu organiser le spectacle du 10 octobre avec la 
troupe Arc en Ciel qui a des racines à Saint-Jean. Nous avons pu 
accueillir 150 spectateurs en respectant toutes les règles sani-
taires. Une très belle soirée pour tout le monde, y compris pour 
les artistes, heureux de retrouver les planches après des mois de 
« disette ».

Après avoir dû annuler les spectacles de novembre, nous avons 
hâte de continuer notre programmation et de nouveau vous 
procurer du plaisir.

Le jeudi 31 décembre à 18h et 21h nous espérons pouvoir 
accueillir Xavier Chavari et Bruno Durand, 2 humoristes, déjà 
venus en novembre 2018, pour vous jouer un « Best of » de leurs 
succès (15€). En janvier, se produiront en concert les « Nanas 
dans le rétro », puis 4 autres spectacles. Nous attendons les 
futures annonces de notre gouvernement pour connaitre la date 
de reprise de nos spectacles et les conditions à respecter. Nous 
communiquerons par les moyens habituels et vous pouvez inter-
roger notre site.
Les spectacles que nous avons dû annuler, seront reportés dans 
les prochains mois.

Les réservations pourront se faire par internet, comme l’année 
dernière, et vous pourrez payer par carte bancaire et avoir 
directement vos billets. Il est toujours possible de réserver par 
téléphone.

Le prix des places : 10€ en normal, 6€ en réduit. Si vous prenez la 
carte d’adhésion à CLAP (7€), vous bénéficiez du tarif réduit pour 
les spectacles ayant accès au tarif réduit.

Et nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux clapistes 
pour rejoindre l’équipe d’animation.

Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
sommes à votre écoute pour répondre à votre satisfaction.
Contact : www.clapstjean.com 
ou  au  02 41 39 72 29 ou 06 95 72 50 58.

Culture
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée, dans le dernier bulletin communal (N° 6, de 
septembre dernier) à la page 16. Le titre du Club nature junior a été écrit, 
par erreur, de cette manière « CLUB NATURE JUNIOR, Saint-Léger-de-Li-
nières/Saint-Lambert-la-Potherie ». Il convenait de lire : « CLUB NATURE 
JUNIOR, Saint-Léger-de-Linières/Saint-Martin-du-Fouilloux ».
Nous prions les membres du Club nature Junior de bien vouloir accepter 
nos excuses pour cette erreur qui s’est glissée malgré notre vigilance.

La crise sanitaire actuelle aura eu raison de certaines manifestations 
au cours de l’année 2020, annulées suite aux restrictions sanitaires. La 
détermination sans faille de notre belle équipe a permis de maintenir 
certaines actions incontournables comme la vente de madeleines, de 
chocolats de Noël…

Pour 2021, nous réfléchissons à certaines nouveautés.

Nous vous rappelons l’importance de l’APE dont l’objectif est de contri-
buer au financement des projets de l’école, des activités pédagogiques 
pour les enfants : sorties culturelles (visites de musées, châteaux…).

Pour mener à bien ses projets, l’APE a besoin de la mobilisation de tous :  
membres de l’APE et parents d’élèves. Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe : n’hésitez pas à nous contacter ! 

Prenez le temps de consulter notre page Facebook qui regorge d’infor-
mations diverses, de recettes, d’ateliers bricolage… Un remède contre 
l’ennui, une vraie mine d’or pour petits et grands !

L’équipe APE vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2021.

Agenda prévisionnel : 
• Février 2021 : Vente de madeleines

• Mars 2021 : Carnaval et boum des CE- CM

• Avril 2021 : Chasse aux œufs de Pâques 

Contact : ape49170@hotmail.fr
Facebook : www.facebook.com/APESLDB

A.P.E. 
LES GRANDS CHÊNES 
SAINT-LÉGER-DES-BOIS

LES P’TITS
LINIÉROIS
L’association « Les P’tits Liniérois » est un regroupement d’assistantes 
maternelles. Tous les jeudis matin, nous nous réunissons avec les enfants 
à la salle Carré d’As. Cela permet aux enfants de se familiariser à la vie en 
communauté, via le jeu libre, les chansons, le respect du temps de parole 
et l’écoute de chacun, le partage et l’échange.

Katia Duveau (présidente) : 06 07 77 39 87
Lydie Normand (correspondante) : 06 13 48 71 19
lesptitslinierois@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
l’offre numérique 
gratuite
Chères lectrices, chers lecteurs,
Au moment de la rédaction de cet article, nous 
sommes toujours en période de confinement, 
c’est-à-dire pour vous, lecteurs, une bibliothèque 
inaccessible. Aussi est-ce l’occasion de vous 
rappeler que vous pouvez, si vous êtes adhérents, 
vous abonner gratuitement à l’offre numérique, via 
le réseau Latulu, proposée par le BiblioPôle. Un 
million de morceaux de musique, mille titres de 
presse, trois mille films, des pièces de théâtre et 
des centaines de cours en ligne….
Avec le Biblio Pôle, votre médi@thèque numérique  
est chez vous en quelques clics !!
Pour accéder à ce service gratuit, vous devez 
disposer d’un abonnement en cours de validité au 
réseau Latulu.
Étape 1 : à partir du catalogue en ligne du Biblio-
Pôle, cliquez sur «connexion» ;
Étape 2 : cliquez sur mon compte puis sur «Inscrip-
tion ressources numériques» ;
Étape 3 : remplissez les champs du formulaire 
d’inscription en précisant la bibliothèque dans 
laquelle vous êtes inscrit « réseau Latulu » et choi-
sissez les ressources auxquelles vous souhaitez 
être abonné(e) ;
Étape 4 : vous recevrez un mail vous indiquant que 
votre demande d’adhésion a été prise en compte et 
que votre bibliothèque va étudier votre demande. 
Après validation par votre bibliothèque, votre 
inscription vous sera confirmée par email.
Les non adhérents devront patienter un peu, en 
attendant la réouverture : un abonnement famille, 
c’est seulement 12 euros par an.
L’ensemble des bénévoles vous souhaite une excel-
lente année 2021 ! et n’hésitez pas à nous rejoindre 
en qualité de bénévole.

Contact :
abcd.stlegerdesbois@wanadoo.fr
latulu.c3rb.org  

Culture
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APE CLAUDE 
DEBUSSY
ST-JEAN-DE-LINIERES
Suite à l’assemblée générale du 23 
septembre 2020, un nouveau bureau 
s’est formé. Nous avons le plaisir de vous 
présenter les membres qui le constituent.
L’APE est une association qui a pour 
mission d’organiser des événements pour 
rassembler et fédérer les parents et les 
enfants, tout en permettant de financer les 
sorties pédagogiques ou des projets pour 
l’école.
Les familles peuvent participer de 
différentes manières à la vie de l’APE :
- En devenant bénévoles.
- En devenant membre du bureau de l’APE
Toutes les bonnes idées et les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
choisi différentes actions pour faire vivre 
notre association.
Date à retenir :
• Février : vente de gâteaux Bijou
• Avril : vente de Brioches et notre célèbre 

chasse aux œufs de Pâques
•  Mai : vente de Saucissons 
• Juin : vide Grenier
Contact : apestjeandelinieres@gmail.com
Et pour nous suivre : www.facebook.com/
APE.ClaudeDebussy.StJean.49/

Malgré la nouvelle période de confi-
nement que nous subissons, les 
professeurs de l’école de musique 
de St-Martin, Savennières et St-Léger 
de-Linières continuent de donner 
les cours en visio. À cette heure, nous 
espérons que les cours en présentiel 
reprendront pour les mineurs début 
décembre dans des conditions de 
sécurité sanitaire maximale.

Pour rappel, les cours individuels 
de piano, violon, guitare et batterie 
sont dispensés toutes les semaines 
de septembre à juin hors vacances 
scolaires par des professeurs diplômés.

De son côté, la chorale Arc en Ciel dirigé 
par Kévin GUÉRIF, qui compte 35 
choristes, a dû interrompre temporai-
rement ses répétitions hebdomadaires 
du mercredi soir dans la salle Barbara 
de Saint-Martin. Dès que nous aurons 
l’autorisation, nous reprendrons les 
répétitions à bonne distance.

Le répertoire est axé sur des chants 
contemporains (Vianney, Soprano, 
Noir Désir, Les Frangines...).

A tous, bonne fin d’année musicale.

Pour toute demande d’information : 
ascsmmusique@gmail.com

ASCSM  - MUSIQUE 
SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX
SAVENNIÈRES- SAINT-LÉGER-DE-LINIÈRES

Notre Assemblée Générale est fixée au 
jeudi 25 mars 2021 à 14h. À partir de 
13h45, nous vous attendons au Carré 
d’As pour le renouvellement de votre 
inscription : possibilité de vous inscrire 
à notre club si vous habitez à Saint- 
Jean-de-Linières et êtes âgé de 50 ans.

Tous les jeudis après-midi, de 14h à 
19h, tous les adhérents sont conviés, 
salle du Carré d’As, soit pour des jeux 
variés, pour des randonnées (deux 
groupes de randonneurs 5 ou 9 km), 
ou des repas festifs.

Invitations à nos manifestations 
(même si vous n’êtes pas adhérents 
de notre Club) :

Mardi 3 février 2021 à 14h :
Thé Dansant - B. LEBLANC, 
espace Galilée 

Jeudi 1er avril 2021 à 13h30 :
Belote sans annonces, espace Galilée 
  

IMPORTANT : Les dates proposées 
ci-contre ne sont pas affirmatives, 
tout dépendra de la situation sani-
taire qui nous perturbe depuis 
mi-mars 2020.

Espérons une reprise de nos activités 
proposées pour nos adhérents.
Une bonne santé à nous tous est 
primordiale à notre club.
Inscriptions au club, auprès des 
membres du bureau.
Contacts : 
Présidente : Nicole MOREAU 
06 81 64 41 77 - nicole.moreau@live.fr
Trésorier : Michel GAULTIER
06 88 06 57 19 
rene-michel.gaultier@orange.fr
Secrétaire : Jacques YONNET 
06 66 42 83 31
jacquesyonnet@hotmail.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
DE SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES
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La nouvelle équipe de l’Amicale Éducation 
et Loisirs (AEL) remercie vivement Philippe 
GUÉRIF pour son engagement au sein de 
l’association durant de très nombreuses 
années.
Le bureau a été renouvelé à la fin de l’été 
avec 9 membres actifs et à la présidence 
Blandine SAINTY.

Malgré un contexte sanitaire très compliqué, 
nous espérons une reprise rapide des cours.
Sachez qu’il reste quelques places dispo-
nibles sur certaines activités :
- Pilates le lundi à 18h (1 place)
- Pilates le lundi à 20h (2 places)
- Marche nordique le mardi à 18h30 
 (8 places)
- Gym sénior le mercredi à 11h (5 places)
- Gym douce le jeudi à 19h30 ou 20h30
 (10 places)

Vous avez la possibilité de faire un cours 
d’essai.
Toutes vos idées sont également les bien-
venues pour développer les activités déjà 
en place mais aussi pour de nouvelles que 
vous souhaiteriez pratiquer lors de la saison 
prochaine ! Sportez vous bien !
Contact : ael.sldb@gmail.com

AMICALE 
ÉDUCATION ET
LOISIRS (AEL)  Créé en 2013 dans une section de 

CLAP, la Cie les Improsteurs a pris son 
envol en devenant une association à 
part entière, en septembre 2019.
Notre compagnie, dirigée par Isabelle 
BECKER auteure et metteuse en scène 
est divisée en quatre groupes de 7 à 60 
ans.
Les cours ont lieu les lundis et mardis 
soir. La respiration, le déplacement, la 
confiance en soi sont travaillés lors des 
cours mais l’improvisation est reine.
Nous clôturerons notre année en mai 
par un spectacle.
Malheureusement en 2020, à cause de 
la crise sanitaire, nos spectacles n’ont 
pu avoir lieu en mai, ni en novembre. 
La troupe adultes espère jouer sa pièce 
« Les Z’Amours » en mai 2021 et un 
nouveau spectacle pour les trois autres 
troupes enfants.

Nos cours sont stoppés depuis octobre 
mais nous gardons contact avec nos 
licenciés. Nous avons organisé une 
vente de produits alsaciens de Noël 
afin de faire perdurer notre toute 
nouvelle association.
Si la situation sanitaire nous le permet 
voici les dates à retenir pour nos spec-
tacles de 2021 :
Spectacles enfants :
week-end du 1er et 2 mai
Spectacle adultes : 
week-end du 28, 29 et 30 mai
Alors venez nous voir jouer sur scène… 
Cela suscitera peut-être en vous une 
vocation d’artiste !
Contact : 
Yohann ADAMIS : 06 26 43 01 02
Réservation sur : lesimprosteurs49.
wixsite.com/lesimprosteurs
Facebook : Les Improsteurs

LA COMPAGNIE 
LES IMPROSTEURS

Suite à la période de la Covid, nous 
avons vécu un début de saison assez 
compliqué, la pratique de notre sport 
ayant étant interrompue pendant deux 
mois.
L’année sportive va être riche, notre 
équipe première monte en pré-ré-
gionale et notre équipe 2 monte en 
deuxième division, les seniors plus se 
maintiennent. Pour la saison 2020-
2021, nous aurons 3 équipes seniors et 
une équipe senior plus. Notre tournoi 
qui devait avoir lieu du 30 avril au 
16 mai a dû être annulé à cause de 
la COVID ; il aura lieu si les conditions 
sanitaires le permettent du 30 avril au 
15 mai 2021.
L’école de tennis fonctionne bien avec 
quelques nouveaux licenciés. Les cours 
ont lieu de 17h à 18h un mardi sur deux 
pour le mini tennis et tous les mardis 
de 18h à 19h pour les autres enfants 
hors vacances scolaires.

Pour les adultes, les cours ont lieu le 
mardi de 19h à 22h.
La pratique du tennis loisirs est aussi 
possible le jeudi de 17h à 21h salle A 
et le vendredi de 17h à 21h salles A et 
B. Tous les licenciés du club possèdent 
un badge d’accès à la salle Liniériis ce 
qui leur permet de réserver un court 
librement et de jouer en fonction des 
créneaux disponibles.
Les inscriptions en cours d’année sont 
toujours possibles alors n’hésitez pas 
à venir faire un essai gratuit et venez 
taper la balle avec nous.
Pour tous renseignements :
Philippe ANGEARD, 
Président du club Liniérois : 
07 82 00 88 03
Pierre DULAC, Trésorier : 
06 72 89 85 78

TENNIS CLUB LINIÉROIS 
Une saison dynamique
et mouvementée
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La saison 2020/21 est repartie avec un 
accueil sur différents créneaux jeunes et 
adultes (loisirs et compétition), dans le 
respect des règles sanitaires et du proto-
cole de la FFBad, puis le reconfinement 
est intervenu…

Nous nous réjouissons toutefois d’une 
très nette augmentation le mercredi des 
jeunes de Saint-Martin, mais également 
des communes voisines dont Saint-Lé-
ger-de-Linières.

En Sénior compétition, nous avons 3 
équipes en championnat départemental 
et 1 équipe en Régionale 3.

Sur le créneau loisir, il reste des disponi-
bilités pour accueillir de nouveaux adhé-
rents.

Le traditionnel tournoi d’octobre, qui 
a pu se tenir avec un protocole strict, 
fût encore un véritable succès avec 235 
joueurs engagés. L’organisation de SMB, 
avec un accueil spécifique, a été saluée 
par les participants !

Stéphane FONTENEAU s’est réengagé 
pour Saint Martin Badminton avec un 
contrat de 4h30 par semaine ainsi que des 
stages pendant les vacances scolaires. 
Cet emploi est géré dans le cadre d’un 

groupement d’employeurs à 4 clubs 
(Thouarcé, Vauchrétien, Chalonnes, et 
Saint-Martin), permettant de poursuivre 
l’axe de développement du club, avec 
l’école de badminton, et ainsi d’assurer 
sa pérennité.

Des inscriptions sont toujours possibles 
en cours d’année : n’hésitez pas à venir 
découvrir nos différents créneaux …
Contacts : contact.smb49@gmail.org
Site internet  www.smb49.org

ASCSM - SAINT-MARTIN BADMINTON

LINIÈRES ACTIVITÉS LOISIRS

PLANNING L.A.L. 2020/2021

Notre association se démarque avec 
14 activités diverses :

Couture – Cyclotourisme – Danse de 
Salon – Danse en Ligne – Danse Hip Hop 
(avec créneau supplémentaire) – Gym 
douce – Gym d’entretien – Gym Pilates – 
Randonnée – Sophrologie (avec créneau 
supplémentaire) – Volley Ball loisirs – 
Yoga (avec créneau supplémentaire) – 
Zumba adultes – Zumba kids

A noter que l’adhésion annuelle à L.A.L.  
(4 €) est à régler une seule et unique fois, 
par personne, quel que soit le nombre 
d’activités auxquelles vous vous inscrivez.
Vous trouverez, ci-dessous, le planning 
des activités 2020/2021 proposées.

Pour toute information sur l’associa-
tion, n’hésitez pas à consulter notre site 
internet : lal-saintjean.wixsite.com/asso

Contact général L.A.L. :  
lal.saintjean@gmail.com

Emmanuel MARION (Président)
Pascal CORDIER (Vice-Président)



Actu des assos

FLASH INFOS LÉGÉROIS  /  Magazine municipal de Saint-Léger-de-Linières
18

Notre club a débuté cette saison plein d’entrain, fermement décidé 
à reprendre entrainements et matchs loisir. Malheureusement, le 
couvre-feu d’octobre nous a stoppés dans notre élan.

Nous avons tout de même arrosé notre nouveau filet, acquis avec 
l’aide de la municipalité. L’ancien ne restera pas au placard : un de nos 
membres le récupère pour la création d’un terrain pour Emmaüs.

Malgré le confinement, nous cultivons toujours la convivialité du club. 
Ainsi, notre soirée Beaujolais s’est transformée en sympathique Visio 
Beaujolais.

Pour 2021, nous formons le vœu que la salle de la Coudre soit à nouveau 
ouverte et que vous pourrez nous y rejoindre si vous recherchez une acti-
vité sportive conciliant détente et convivialité…

Enfin, 2021 est l’année de nos 20 ans. Un bel âge qu’il conviendra de fêter 
dignement ! Nous réfléchissons à un projet pour la fin d’année et vous en 
reparlerons prochainement.

Infos pratiques :
- Entrainements et matchs le jeudi 20h30 salle de la Coudre
- 7 matchs à l’extérieur sur la saison
- Tournoi 6x6 mixte avec St-Jean-de-Linières le vendredi 4 juin
- Ouvert à toutes et tous, dès 16 ans, débutant ou expérimenté
- Adhésion : 20€ (réduit 12€)

Contacts :
Olivier BOISDON : 06 61 16 50 04
Blandine SAINTY : 06 04 02 94 24
Nicolas OUDOT : 06 63 91 33 84
Emmanuel QUELARD : 06 61 17 34 49
Bertrand FRIBAULT : 07 83 73 31 92
Site internet : clubsldb.free.fr/volley

VBSLB
VOLLEY BALL 
SAINT-LÉGER-DES-BOIS

Tout au long de la saison, il est possible de s’ins-
crire à des cours collectifs, ou de prendre une 
simple adhésion pour l’accès aux terrains à la 
Halle de Saint-Léger-des-Bois.
Des portes-ouvertes seront également program-
mées aux vacances de février, et d’avril à la Halle 
de Saint-Léger-des-Bois, une communication au 
niveau des écoles sera organisée.

À partir du mois de janvier des offres spéciales 
seront mises en place.

OFFRES SPÉCIALES 
du 1er Janvier au 31 Août 2021

Vous souhaitez découvrir ou reprendre le tennis, 
nous vous proposons des cours d’initiation, de 
perfectionnement, ou de compétition en fonction 
de votre niveau, et de votre âge. 

Des cours d’essai sont possibles tout au long de 
la saison, à la halle de tennis de St-Léger-des-Bois 
avec 2 courts en terre-battue.

Offre avec cours (Adhésion Comprise) :
- Adultes : jeudi de 19h à 20h : 130 €
- Jeunes (4 à 8 ans) : Créneaux en fonction de 

l’âge : 90 €

Offre sans cours (Accès aux infrastructures) :
- Adultes : 90 €
- Jeunes : 65 €
Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter
Laurent MICHEL (St-Léger) - 06 26 90 74 79
Didier AUGEUL (St-Martin) - 06 12 33 49 51
Club tennisclub.oceane@laposte.net
Toutes les informations du club sur notre site : 
www.club.fft.fr/tcoceane

TENNIS CLUB 
DE L’OCÉANE
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En raison de la crise sanitaire, la saison précédente a été stoppée prématuré-
ment. Heureusement dès le mois d’août, une grande partie de nos licenciés 
ont pu rechausser les crampons, tout en respectant les protocoles.

La saison 2020/2021 a commencé sous de bons auspices, avec la création 
d’une équipe U17 et une augmentation du nombre de jeunes licenciés. Avec 
120 licenciés de 6 à 17 ans, ils représentent plus de la moitié des effectifs du 
club.

Malheureusement la 2è vague a entrainé un nouvel arrêt des compétitions. 
Nous espérons tous, que les championnats reprennent en ce début d’année 
et qu’ils puissent aller jusqu’à leur terme.

Entre-temps, après 4 années à la présidence du club de football, Bernard 
Gingreau a passé le relais. Le bureau du F.C.LJ.L.M. réuni le 8 juin a élu à l’una-
nimité Stéphane Gallard qui est déjà très impliqué dans la vie du club.

Rappel des horaires d’entrainements :
- U7/U9 : le mercredi de 14h30 à 15h30 à St Lambert
- U11/U13 : le lundi de 18H à 19h à St Léger et le mercredi de 15h45 à 17h15 

à St Lambert. Les matchs du samedi sont sur St Léger
- U15/U17 : Le lundi et le mercredi de 18h/19h30 à St Lambert
- Seniors : Le mercredi et vendredi à 19h15 à St Lambert
- Vétérans : Le jeudi à 19h à St Martin

Le club remercie la municipalité pour les équipements et l’entretien des 
installations. Notre club regroupant les communes de Saint-Léger-de-Li-
nières, Saint-Lambert-la-Potherie et Saint-Martin-du-Fouilloux, notre souhait 
est d’avoir un terrain synthétique. En effet ce projet est vital pour garder nos 
jeunes et attirer de nouveaux joueurs.

Contact pour Saint-Léger-de-Linières : 
Florian GODINEAU - 06 89 70 48 18 - fcljlm.footeo.com/

FOOTBALL CLUB
ST-JEAN - ST-LAMBERT 
ST-LÉGER - ST-MARTIN

JUMELAGE 
INTER-PAROISSIAL
Le comité de jumelage Kokologho de la paroisse 
St Lambert et St Gilles en Linières propose régu-
lièrement des manifestations pour soutenir des 
actions menées auprès des plus pauvres de 
la paroisse Ste-Thérèse de Kokologho/Burki-
na-Fasso.
Depuis 39 ans, grâce aux bénéfices des ventes 
de fleurs, des concerts et pièces de théâtre, le 
comité de jumelage apporte une aide auprès :
-  De la banque du mil : les prêtres de la paroisse 

de Kokologho achètent du mil à bas prix et 
le revendent à petit prix pour aider les plus 
démunis.

-  Des veuves chrétiennes qui cultivent du 
sumbala (une épice), du mil germé, des 
oignons etc. et fabriquent du beurre de karité. 
Des vélos sont envoyés pour aider ces femmes 
qui parcourent 20 à 30 km pour atteindre 
Kokologho.

-  L’aide la plus importante est consacrée au 
centre pour des enfants malnutris, orphelins 
ou abandonnés.

De l’argent est envoyé régulièrement pour l’achat 
de céréales, farine et lait en poudre. En parrai-
nant un orphelin avec 21€/mois, des familles 
prennent en charge l’éducation, l’alimentation et 
la santé d’un enfant.
En participant à ces activités, en prenant l’ad-
hésion (15€ ou 12€ par an) et grâce à vos dons, 
le comité assure des envois et crée une réelle 
amitié fraternelle entre nos deux paroisses.

Contact Paroisse St-Lambert
et St-Gilles en Linières : 02 41 42 27 27
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A.A.P.A. : 
Association des Amis du Petit Anjou
Ces derniers mois, les activités de 
l’Association des Amis du Petit Anjou 
(A.A.P.A.) ont été marquées par la 
pandémie du Covid 19. Le site de la 
Gare de La Roche a gardé une activité 
normale, pour ne pas donner l’impres-
sion d’abandon. Un grand merci aux 
membres qui œuvrent toujours avec 
ardeur et courage.
Une pensée émue aux disparus de 
l’épidémie de Covid 19.
Maintenant pensons au futur.
Malgré un avenir perturbé par des 
finances serrées dues au manque de 
visiteurs durant l’ouverture au public de 
cet été, toutes nos activités ne peuvent 
plus être réalisées sans une nouvelle 
organisation orientée vers une « indus-

trie touristique » en partenariat avec les 
élus et les instances touristiques de la 
Région des Pays-de-la-Loire.
Une évolution de nos activités en 
cours, permettra, au travers d’un pro-
jet commun, de voir notre association 
reconnue : « Gare pédagogique » au 
service de l’insertion des jeunes et des 
adultes, et d’en faire ainsi un site tou-
ristique.
Un grand « Merci » aux bénévoles qui, 
par leur travail et leur ténacité depuis 
2014, ont permis de reconstituer et de 
reconstruire la Gare de La Roche et qui 
participeront à cette évolution.

Contact : 
Jacques BRANDCHAFT, Président

CLUB PHOTO 24 X 36
Concours photo 2020 : C’est quoi / Transparence

Notre concours photo a eu un succès 
mitigé avec seulement 90 photos, autant 
en couleur qu’en N&B. Est-ce la situation 
sanitaire, nos thèmes moins bateau qu’à 
l’habitude ou les deux qui ont dissuadé 
les participants ? (Retrouver les résultats 
sur notre site internet)
Par contre, notre exposition ainsi que 
celle des enfants de CM2 à « la Petite 
Cantine » a eu un succès exceptionnel. 
Plus de 150 visiteurs (une soixantaine les 
autres années).
Notons cette année la qualité de l’expo de 
CM2, idées originales, clichés de bonne 
qualité. Merci de leur participation et de 
leur investissement ainsi que ceux de 
leurs enseignants sans lesquels cette 
expo-concours enfants ne serait pas.

La vie du club :
-  Plus d’ateliers techniques….et pour 

cause !
- Aussi, les séances de « critiques » de 

photos sur des thèmes choisis ne se 
font plus en réunion, mais sur le Net. 

La participation est foisonnante par 
le nombre de photos, et satisfaisante 
quant au nombre de participants.

-  Le nouveau local, de plein pied est 
maintenant fonctionnel, même si nous 
y sommes un peu serrés.

-  Le club envisage un nouveau diapo-
rama sur les affluents de la Loire en 
Anjou, toujours en s’inspirant du livre 
« je m’appelle Loire ». Cette activité 
est le fil rouge pour les années à venir. 
Chaque membre est sollicité pour 
apporter ses photos à l’édifice.

Nos expositions : 
« Images du monde » actuellement à la 
bibliothèque de la Meignanne.

Contact : patrickgilabert@orange.fr
Site internet : club-photo-24x36st-
legerdelinieres.assoconnect.com/
page/973268-accueil
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EMMAÜS
Cela bouge du côté
du Sauloup !

PÉTANQUE ST-JEAN / ST-MARTIN

DON DU SANG
Donnez votre sang !

Malgré la crise sanitaire et les deux 
périodes de confinement, la commu-
nauté Emmaüs d’Angers ne reste pas 
les deux pieds dans le même sabot ! 
Elle fourmille même de projets.

Pour continuer son activité, elle mise 
sur la vente à distance grâce au Label 
Emmaüs, la boutique en ligne d’Em-
maüs (www.label-emmaus.co/fr).

2020 a été aussi l’occasion pour la 
communauté de développer une acti-
vité maraîchère «Graine d’Emmaüs», 
tournée d’abord vers ses propres 
besoins.

Pour 2021, c’est encore un projet plus 
ambitieux que prépare la commu-
nauté : la création d’une nouvelle salle 
de vente, l’extension de son restau-
rant et l’installation de nouveaux 
ateliers plus fonctionnels. Un projet à 
découvrir dans notre numéro d’avril.

En attendant, la communauté facilite 
la vie de ses usagers de la recyclerie et 
de la déchèterie. 

Grâce à une aide décisive d’Angers 
Loire Métropole, la voie d’accès 
a été complètement refaite et les 
nombreux nids de poule ne sont plus 
qu’une histoire ancienne !
Pour faire face à tous ces projets, 
la communauté est toujours en 
recherche de nouveaux bénévoles. 
Vous êtes sensible au sort des défa-
vorisés, des sans domicile, des exclus 
de la société. Vous voulez combattre 
le gaspillage, redonner une seconde 
vie aux objets et vous inscrire ainsi 
dans la transition écologique. Vous 
souhaitez donner de votre temps et 
de vos compétences. 
VOUS LE POUVEZ ! 
VENEZ NOUS AIDER ! 

Contacter nous : 
emmaus.anjou@orange.fr

Le saviez-vous ? En ce contexte sanitaire si 
particulier, les besoins en sang sont plus 
que jamais importants. Certains patients en 
réanimation peuvent avoir besoin de trans-
fusions de globules rouges, plaquettes ou 
plasma. Ainsi, les collectes de sang, consi-
dérées comme indispensables et vitales, 
sont maintenues.
Si vous avez plus de 18 ans, pesez au moins 
50 kg et ne présentez aucuns symptômes 
grippaux, donnez votre sang en vous inscri-
vant au préalable sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
Pour vous assurer de votre éligibilité au 
don, il vous est également possible d’effec-
tuer un test en ligne à cette adresse :
efs.link/test. 
Sur place, toutes les dispositions seront 
prises pour assurer votre sécurité.
Pour plus d’informations, retrouvez l’asso-
ciation sur Facebook (Don du sang 49070) 
et n’hésitez pas à vous rendre sur le site de 
l’Établissement Français du Sang, 
efs.sante.fr.

Collectes 2021
ST-JEAN-DE-LINIÈRES
Mardi 2 mars de 16h à 19h30 - Espace Galilée
ST-LAMBERT-LA-POTHERIE
Samedi 19 juin de 8h30 à 11h30
Salle communale
BEAUCOUZÉ
Vendredi 1er octobre de 16h à 19h30 - M.C.L.
ST-LÉGER-DES-BOIS
Lundi 13 décembre de 16h30 à 19h30
Salle de la Coudre

Nous comptons sur votre présence. Merci

Nous sommes au même rang que la 
plupart des associations : nos acti-
vités sont en sommeil depuis mars.
Malgré tout, les compétitions qui se 
sont déroulées en début d’année, 
autorisées par le protocole en vigueur, 
ont permis à l’équipe engagée en 
Coupe de France d’accéder au 3è tour, 
où elle a dû s’incliner devant l’équipe 
de St Pierre Montlimart.
Pour 2021, notre objectif est de se 
qualifier à cette Coupe de France, 
sans sous-estimer les autres compéti-
tions, Coupe et Challenge.
Notre effectif se compose de 64 licen-
ciés dont 8 féminines ; notre souhait est 
de recruter davantage de féminines.
Nous avons reconduit pour 2021 nos 
concours seniors et vétérans au stade, 
sans oublier le Challenge Jean-Luc 
PHILIPPE que nous avions annulé en 
2020, avec 80 équipes en doublette et 
16 équipes féminines.

Le projet de la salle Multi-activités au 
stade, initié en 2018, a été retardé pour 
différentes raisons mais le plus impor-
tant étant la confirmation récente de 
sa réalisation au 1er semestre 2021, en 
lien avec un projet photovoltaïque.
Un grand merci aux municipalités 
pour leurs subventions annuelles, 
sans oublier nos sponsors, même 
si le nombre a un peu diminué 
cette année. Nous leur souhaitons 
une année 2021 plus dynamique et 
sereine.

Contacts :
Léon JERIGNE : 02 41 39 71 80
Jean-Claude DECHEREUX : 
02 41 39 72 42
Site Web : petanque49.free.fr



    

Ramassage des ordures ménagères : 

St-Léger-des-Bois : jeudi semaine impaire 

St-Jean-de-Linières : mardi 

Ramassage des bacs de tri (sauf ZI-ZA) : 

St-Léger-des-Bois : jeudi semaine paire 

St-Jean-de-Linières : mercredi semaine paire 
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9 mois après notre élection, quelles sont nos premières 
mesures ?
Fidèles à nos engagements et à nos valeurs, les élus du groupe 
majoritaire se sont immédiatement mis au travail pour déployer 
les actions que nous avions coécrites avec vous tous lors de 
nos rencontres de campagne. Ainsi, que ce soit pour l’aména-
gement du territoire ou la vie de la cité, nous avons déjà, pour 
certains, validé des projets, pour d’autres, initié leurs concréti-
sations. Revue de détails…

Validé et/ou réalisé :
En matière de « Vie de la Cité », notre groupe a travaillé à la 
diversification de nos modes de communication. Ainsi, à 
côté du F.I.L. (Flash Infos Légérois), notre traditionnel journal 
communal et du site internet, notre commune est maintenant 
référencée sur Facebook, Twitter et Instagram. L’application 
IntraMuros est aussi en cours de déploiement. Ces nouveaux 
outils permettent une meilleure réactivité et des fonctionna-
lités supplémentaires, utiles à l’exercice d’une plus grande 
proximité. Cette proximité s’exerce aussi bien sûr au travers des 
nombreuses sollicitations directes des habitants. Nous nous 
efforçons d’apporter ou de faire apporter à chacun, la réponse 
idoine.
En matière de transition écologique, Saint-Léger-de-Linières 
est à présent adhérent de la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) et a signé une convention pour faire de nos écoles, des 
refuges. Ce projet, en lien avec les équipes pédagogiques, sera 
un moyen concret de sensibiliser nos enfants à la protection de 
la biodiversité.
Enfin, en matière d’aménagement du territoire, outre la 
poursuite du développement urbain des quartiers de la Croix 
de Lorraine et de l’Esplande de Légery (avec la planification de 
la sécurisation de la rue des Rochettes), les élus du groupe 
« Solidarité, Ecologie, Modernité » ont proposé l’amélioration 
du projet de halle multi activités déjà validé, en ajoutant 
des panneaux photovoltaïques sur le site. Notre commune 

pourra maintenant se prévaloir d’être un territoire producteur 
d’électricité.
Parallèlement, nous avons travaillé avec l’opérateur historique 
de téléphone afin que les écarts de notre commune ne soient 
pas oubliés dans le déploiement de la fibre. Pour des raisons de 
proximité territoriale, certains lieux auraient dû être raccordés 
à des communes extérieures à ALM, ce qui aurait allongé le 
raccordement de plusieurs années. Nous avons réussi à faire 
bouger des lignes… L’opérateur s’engage (sous réserve d’évè-
nements exceptionnels) à déployer aussi dans ces territoires 
d’ici fin 2021. Nous continuerons à être vigilants sur le suivi de 
ce dossier.
En termes de voiries, la sécurisation du chemin des Brûlons a 
été finalisée dans une approche participative avec les habitants 
de la rue. Nous avons collectivement retenu ce qui était techni-
quement et financièrement réalisable.

Engagé ou initié :
L’engagement soutenu de notre groupe majoritaire a permis 
d’avancer et de réfléchir sur de nombreux autres sujets. Ainsi, 
il est possible de signaler les demandes d’études et rencontres 
des acteurs, pour créer la piste cyclable liant nos centres-bourgs 
; développer les aménagements sportifs multi-âges ; rénover la 
place des jardinets ; aménager le théâtre de verdure… Nous 
poursuivons aussi activement le travail engagé pour sécuriser 
le centre-bourg de Saint-Léger-des-Bois en cherchant à inter-
dire, sur un plan règlementaire, le passage des camions.
Enfin, concernant la vie de la cité, notre travail se focalise actuel-
lement sur la démocratie participative, la vidéoprotection et le 
projet jeunesse.
En 9 mois, les élus de notre groupe se sont donnés les moyens 
pour appréhender tous les sujets liés à une commune. En 
matière de gestion municipale, notre choix est clairement d’agir 
et d’avancer !
Bonne fête de fin d’année à tous.

La période que nous vivons est difficile pour tous. Le groupe 
Proximité Citoyenne exprime sa solidarité à tous les habitants, 
entreprises et bénévoles des associations.
Depuis le début de la mandature, nous nous impliquons avec 
détermination sur chaque dossier pour  faire vivre le débat 
démocratique et que le conseil municipal ne soit pas une 
simple chambre d’enregistrement. Nous défendons librement 
ce qui nous apparait le plus juste pour notre territoire  et nous 
veillons à ce que les services apportées à la population soient 
toujours en progrès.

Des projets tel que le chemin des brulons à St Jean, ont pu ainsi 
être modifiés conformément aux souhaits de riverains. 
En 2021, nous continuerons d’être à vos cotés, notre groupe est 
à la disposition de tous pour se faire l’écho de vos demandes et 
être ainsi votre porte-voix.  
Le groupe Proximité Citoyenne vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2021.
Contact : proximité.citoyenne@gmail.com

Tribune du groupe majoritaire :
Liste « Solidarité, Écologie, Modernité »  

Tribune du groupe minoritaire :
Liste « Proximité Citoyenne » 

Conformément à la loi «Démocratie de proximité», cette page est consacrée à la libre 
expression des groupes politiques. Cet espace rédactionnel est proportionnel au 
nombre d’élus qui constitue chaque groupe.



 

 
       

AGENDA
JANVIER / FÉVRIER / MARS / AVRIL 2021

  JANVIER  

1er janv. Rendez-vous sur notre site Internet, Facebook ou IntraMuros pour les vœux du Maire

29 janv. Municipalité, espaces jeunesse, soirée découverte, Espace Galilée -18h

30 janv. CLAP, « Les Nanas dans l’Rétro », concert, Espace Galilée -20h30

  FÉVRIER  

3 fév. Club de l’Amitié SJL, Thé dansant, Espace Galilée - 14h

12 fév. CLAP, « Enfantines », spectacle jeune public, La Calebasse -18h30

22-23 fév. Club nature Junior, stage, salle de la Forêtrie

  MARS  

2 mars Don du sang, collecte, Espace Galilée - 16h-19h30

13 mars CLAP, « Brèves de Comptoir », théâtre, Espace Galilée -20h30

25 mars Club de l’Amitié SJL, assemblée générale, Carré d’As, Saint-Jean-de-Linières - 14h

26 mars ALM, transition écologique - clôture de dépôt des idées

26-27 mars Jumelage de la Paroisse, vente de fleurs, Saint-Jean-de-Linières 10h-12h

  AVRIL  

1er avril Club de l’Amitié SJL, concours de belote sans annonce, Espace Galilée - 13h30

10 avril CLAP « Sioun//Zélie », concert, Espace Galilée - 20h30

N.B. Toutes ces manifestations restent soumises aux conditions sanitaires et aux réglementations qui peuvent être mises en place

La traditionnelle cérémonie des voeux de la municipalité ne pourra pas se dérouler
à l’Espace Galilée comme les années passées. Nous vous donnons donc rendez-vous,
dès le 1er janvier, sur notre site internet, les réseaux sociaux et IntraMuros.


