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« Les associations du Vivre-ensemble » 
 

La crise sanitaire a révélé l’importance du lien social pour lequel nos associations constituent le 
principal vecteur. 
 
Ce rapport humain nous est précieux et repose majoritairement sur le bénévolat.  
Nous voulons, ici, souligner le travail de centaines d’anonymes qui, chaque année, font battre le cœur 
des associations. Nous les remercions pour leur implication et leur investissement, pour leur 
enthousiasme et leur dynamisme, pour leur créativité et leurs compétences. 
 
Les associations Légéroises nous offrent, dans tous les domaines, la possibilité de s’exprimer ou de se 
rassembler selon ses goûts, ses aptitudes, ses affinités. 
Elles contribuent à relier les Légérois et à améliorer la qualité de vie sur notre territoire. 
Elles permettent également à nos jeunes de développer, à travers leur activité, la tolérance, le 
respect, le dépassement de soi… Cet apprentissage de la vie en société et du respect des autres sont 
d’autant plus efficaces qu’ils s’appuient sur le loisir, le sport ou la culture. 
Nous tenons à les mettre en lumière car elles apportent une véritable valeur ajoutée à la vie de la 
cité. 
 
Au-delà du rendez-vous annuel et incontournable du Forum des assos qui se déroule cette année 
pour sa 13ème édition, le dimanche 4 septembre, chacun pourra retrouver à travers ce livret toutes les 
informations indispensables pour orienter ses choix et ses passions. 
Vous y découvrirez une vie associative dense et de grande qualité, offrant à chacune et chacun 
l’opportunité de se rencontrer, se divertir, s’investir, s’épanouir, s’évader, s’entraider… 
 
Bonne rentrée culturelle et sportive à toutes et tous ! 

 
 

   

Franck POQUIN, 
Maire de Saint-Léger-de-Linières 

Mickaël BILLOT, 
Maire délégué de Saint-Léger-des-Bois 

Adjoint à la Sécurité 
Adjoint aux Associations 

 

Jean-Pierre BARBEAU, 
Conseiller municipal 

Délégué aux associations 
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ACTION SOCIALE 
 

ACCUEIL EN LINIÈRES – Halte d’urgence 

CONTACT : 
Laurence BESSONNEAU, Présidente 
06 26 22 23 34 

Les possibilités d'accueil pour les sans-abris étant saturées, le dispositif d’hébergement d’urgence du 115 (Samu 
Social), en partenariat avec le Secours catholique, a développé des relais en milieu rural et périurbain. 
 
L’association Accueil en Linières a donc vu le jour pour permettre de proposer un logement d’urgence sur la 
commune. 
Accueil en Linières compte 26 bénévoles répartis en 4 équipes. Elles ont en charge l’entretien et la logistique 
d’une « halte d’urgence » où les hébergés, orientés par le 115, y restent une semaine complète, du lundi au lundi. 
 
Il s’agit d’un logement communal, situé au rez-de-chaussée du presbytère de Saint-Léger-des-Bois. Il a été 
entièrement équipé avec l’aide d’Emmaüs, du Secours Catholique, de la Municipalité, de quelques particuliers, et 
il bénéficie de toutes les commodités nécessaires : salon/cuisine, chambre, sanitaires. Il comporte même une 
petite cour très agréable à la belle saison. Les hébergés bénéficient également de denrées alimentaires fournies 
par l’association via la Banque alimentaire. 
 
Si accueillir ces personnes fragilisées par leur quotidien est la mission principale d’Accueil en Linières, redonner 
un sens à leur vie, les sortir d’un mauvais pas, les aider à se réinsérer, avec bienveillance et discrétion, est un 
autre de ses objectifs. 
 
Si vous souhaitez apporter votre aide à l’association, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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ACTION SOCIALE 
 

L’ATELIER – Centre Social Intercommunal 

CONTACT : 
contact@csi-latelier.fr / 02 41 39 17 11 
5 rue de Savennières à Saint-Georges-sur-Loire 
https://www.facebook.com/centresocial.intercommunal 
https://latelier.centres-sociaux.fr/ 

Le Centre Social Intercommunal « L’Atelier » est un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, et appuyé 
par des professionnels. Il définit et met en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la 
population du territoire intercommunal qui regroupe les communes de : Saint-Léger-de-Linières, Champtocé-sur-
Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, La Possonnière, Savennières, Béhuard, et Saint-Martin-
du-Fouilloux. 
 
Ses objectifs : 
- favoriser le développement social local avec, par et pour les habitants, 
- travailler à l’échelle des communes dans un esprit d’intercommunalité, 
- repérer les besoins et essayer d’y répondre en lien avec les acteurs concernés. 
 
Quelques-unes de ses nombreuses missions : 
- accueillir, informer, orienter, avec le label France Services, 
- proposer des animations de lien social (ateliers numériques, Repair Café, 24h couture, sorties Nature, …), 
- animer la Famille et la parentalité à travers des ateliers, des conférences, des échanges, 
- accompagner les jeunes dans leurs projets, favoriser l’expérimentation, les rendre acteurs, mais également 
accompagner les élus et les habitants à la mise en place d’une politique jeunesse sur le territoire (Conseil 
Municipal des Enfants, groupe J2L, espaces Jeunesse, chantiers jeunes, …), 
- valoriser et développer les espaces de vie sociale pour les seniors (transport solidaire, visites à domicile, 
Challenge senior, multisports, Code de la route, ateliers mémoire…). 
 
Adhésion de 5€ par famille pour l’année civile (éligible PASS’ASSO) 
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ACTION SOCIALE 
 

DON DU SANG 

CONTACT : 
Patrice BIESSY, Président 
dondusangbeaucouze@gmail.com / 06 84 10 42 51 
https://dondesang.efs.sante.fr/ 
 

Depuis plus de 30 ans, les 3 communes de Beaucouzé, Saint-Léger-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, se sont 
regroupées pour former cette association. 
Aujourd’hui, une vingtaine de bénévoles l’animent pour la promotion du don de sang, en étroite collaboration 
avec l’EFS (Établissement Français du Sang). 
Quatre collectes ont lieu chaque année, une sur chaque territoire. Nous y participons activement en accueillant 
les donneurs et en organisant leur collation après le don. 
 
Notre engagement et nos principales missions sont d’organiser les collectes, d’accueillir les donneurs, de 
mobiliser de nouveaux donneurs et les fidéliser, et de contribuer à l’information constante des donneurs ou 
futurs donneurs. 
 
En moyenne plus de 400 dons sont réalisés par an au sein de nos collectes. En 2022/2023, notre objectif est de 
maintenir cette dynamique voire de faire mieux parce que les stocks de l’EFS sont faibles et les besoins toujours 
plus nombreux. 
Comment nous aider ? 
- En devenant « donneur de sang » occasionnel ou régulier lors des collectes, 
- En devenant « donneur de temps » au sein de notre équipe ! Être bénévole, c’est aussi une autre façon de 
donner… et il n’est pas nécessaire de donner son sang pour faire partie de l’association. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, souhaitez des renseignements, ou que vous hésitez encore : venez nous 
rencontrer lors d’une collecte !  

Collectes 2023 
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ACTION SOCIALE 
 

EMMAÜS - Recyclerie 

CONTACT : 
Lieu-dit Le Sauloup à Saint-Jean-de-Linières 
emmaus.angers@orange.fr / 02 41 39 73 39 
https://www.facebook.com/emmaus49 
http://www.emmaus-angers.fr 

Fondé il y a plus de 70 ans par l’Abbé Pierre, acteur incontournable de la lutte contre la pauvreté, Emmaüs France 
regroupe aujourd’hui près de 300 structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale, de 
l’insertion, de l’hébergement et du logement… 
Les communautés Emmaüs sont des lieux de vie et d’activités solidaires où chaque personne accueillie est à la fois 
aidée et aidante. Les communautés Emmaüs ont un statut, celui d’Organisme d’Accueil Communautaire et 
d’Activité Solidaire (OACAS), agréé par l’État. 
 
La communauté de Saint-Jean-de-Linières est née en 1982 et vit de ses activités de réemploi. Elle accueille 
environ 35 compagnons. 
Depuis 2020, elle développe également une ferme maraichère nommée « Graine d’Emmaüs » qui produit des 
légumes et des petits fruits (en cours de conversion « bio ») pour la cuisine de la communauté qui assure près de 
50 000 repas par an. L’objectif est d’aller vers l’auto-alimentation en fruits et légumes d’ici 3 ans. 
 
Pour améliorer les conditions de travail des compagnes, des compagnons, et des bénévoles qui les soutiennent 
dans leur activité, pour mieux accueillir ceux qui nous font confiance en redonnant une seconde vie aux objets, la 
communauté affiche un projet ambitieux de requalification et d’extension de ses locaux de Saint-Jean-de-
Linières : nouvelle salle de vente, création d’ateliers, extension du restaurant communautaire sont au programme 
d’un projet d’un peu plus de 2 millions d’euros. 
 
N'hésitez pas à rejoindre nos équipes de bénévoles pour partager de belles valeurs ! 

  

7 

mailto:emmaus.angers@orange.fr
https://www.facebook.com/emmaus49
http://www.emmaus-angers.fr/


 
 
 
 

 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

APE DE ST-JEAN-DE-LINIERES – Parents d’élèves 

CONTACT : 
apestjeandelinieres@gmail.com 
https://www.facebook.com/APE.ClaudeDebussy.StJean.49 

L'Association des Parents d'Elèves de l’école publique Claude Debussy à Saint-Jean-de-Linières a pour but de 
soutenir et développer des actions éducatives et pédagogiques. 
 
Elle organise tout au long de l’année des manifestations, animations et actions diverses dont l’objectif est de 
collecter des fonds pour financer des projets pédagogiques destinés aux élèves de l’école. 
 
L’ensemble des actions sont pensées sous forme de ventes ou de journées festives. 
L’argent récolté lors de ces actions est reversé à l’école et finance des sorties scolaires, des activités dans le cadre 
de l’école ou bien du matériel scolaire. 
 
L’association contribue également à apporter de la convivialité et créer du lien social entre les parents de l’école. 
 
L’association est composée de parents d’élèves bénévoles. 
Alors si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter, nous aurons le plaisir de vous accueillir au sein de 
notre équipe dynamique ! 

AGENDA 2022/2023 
 

1er septembre 2022 : café de rentrée 
23 septembre 2022 : soirée Jeux 
14 octobre 2022 : assemblée générale 
2 décembre 2022 : marché de Noël 
25 juin 2022 : vide-greniers (à 
confirmer)  

8 

mailto:apestjeandelinieres@gmail.com
https://www.facebook.com/APE.ClaudeDebussy.StJean.49


 
 
 
 

 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

APE DE ST-LEGER-DES-BOIS – Parents d’élèves 

CONTACT : 

ape49170@hotmail.fr / 06 68 22 94 10 

https://www.facebook.com/APESLDB 

L'Association des Parents d'Élèves de Saint-Léger-des-Bois est une association à but non lucratif relevant de la loi 
1901. 
L'élection du bureau a lieu chaque année, lors de la première réunion de l'année scolaire au courant du mois de 
septembre. Tout parent ou responsable légal d'un élève peut présenter sa candidature au bureau de l'APE. 
L’équipe se compose : 
- d’un bureau de 3 personnes, 
- d’un vivier d’une dizaine de bénévoles inscrits selon leurs intérêts et disponibilités. 
 
L'APE organise différentes activités : spectacle et marché de Noël, Carnaval, Boum des CM, chasse aux œufs de 
Pâques, fête de l’école, vente de chocolats/ brioches/madeleines Bijou, objets personnalisés par les élèves... 
l’objectif étant de collecter des fonds. 
L'argent ainsi récolté est utilisé durant l'année scolaire suivante pour financer des activités ou projets 
pédagogiques pour les élèves : sorties culturelles et sportives, transport collectif…, etc. 
 
Toutes les actions menées par l’APE sont rendues possibles grâce aux bonnes volontés qui s’investissent dans ces 
projets. 

AGENDA 2022/2023 
 

Septembre 2022 = AG 
Octobre 2022 = boum d’Halloween 
Novembre 2022 = journée jeux de 
société 
Mars 2023 = boum CM et carnaval 
Juin 2023 = fête de l’école 
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ENFANCE / JEUNESSE 
 

LA BOÎTE A MALICE – RPE et multi-accueils 

CONTACT : 
Centre d’Activités de l’Étang  
5 rue de Savennières - 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 
02 41 48 45 95 / 06 84 22 21 76 - contact@boiteamalice.org 
https://boiteamalice.org/ 
https://www.facebook.com/bourse.bam 

Avec un Conseil d’Administration composé de parents et d’assistantes maternelles bénévoles, nous avons la 
volonté de contribuer à une réflexion sur les besoins de la petite enfance sur le territoire, l’élaboration et la 
réalisation de projets répondant à ces besoins, l’organisation d’évènements créant du lien social sur notre canton 
comme la bourse aux jouets et aux vêtements, les spectacles, les pique niques, les soirée débats … 
 
Aujourd’hui, l’association gère 3 services Petite Enfance : 

- Un Relais Petite Enfance (RPE) itinérant, 
- Le multi-accueil « Mille pattes » situé 11 bis route de la Forêt à Saint-Jean-de-Linières, 
- Le multi-accueil « « Cocci’Bulles » situé 1 Impasse du Petit Gravereuil à Saint-Georges-sur-Loire. 

Ces services n'existeraient pas sans une collaboration étroite avec le CSI L’atelier, porteur de l’animation 
Jeunesse, et le SIRSG, Syndicat Intercommunal de la Région de Saint-Georges-sur-Loire qui regroupe 8 communes 
nous ayant délégué la compétence sociale dont Saint-Léger-de-Linières. 
 

L’association emploie actuellement 22 salariés (19.6etp). Tous titulaires des diplômes requis, ils travaillent en 
équipe pluridisciplinaire et sont à même de répondre aux besoins des enfants et de leurs familles en tenant 
compte de leurs attentes et besoins respectifs, et d’orienter les familles si nécessaire. 
 
Nos valeurs sont le respect, la confiance, la bienveillance et le plaisir.  
Nos besoins sont la communication, l'écoute, le partage d'une vision commune, la tolérance et l'autonomie. 

 

  

 

10 

mailto:contact@boiteamalice.org
https://boiteamalice.org/
https://www.facebook.com/bourse.bam


 
 
 
 

 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

LES P’TITS LINIÉROIS – assistantes maternelles St-Jean 

CONTACT : 
Katia DUVEAU, Présidente 
Patricia MURZEAU, Secrétaire 
Lydie NORMAND, Trésorière 
lydie.normand49@laposte.net 
06 13 48 71 19 

L’association Les P’tits Liniérois est un regroupement d’assistantes maternelles. 
 
Nous nous réunissons, avec les enfants que nous gardons, le jeudi matin à la salle Carré d’As de Saint-Jean-de-
Linières. 
Le but de ce rassemblement est de familiariser les enfants à la vie de la communauté par le jeu libre, les 
chansons, le respect de la parole et l’écoute de chacun, le partage et l’échange. 
 
Nous invitons toutes les assistantes maternelles à nous rejoindre ! 
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ENFANCE / JEUNESSE 
 

NOUNOUS DES BOIS – assistants maternels St-Léger 

CONTACT : 
Delphine BACHELÉ, Présidente 
06 82 01 08 18 
d.del@live.fr 
https://www.facebook.com/NOUNOUSDESBOIS 

L'association "Les Nounous des bois" compte 9 membres, mais précisément 8 assistantes maternelles et 1 
assistant maternel.  
Cette association a vu le jour il y a 11 ans maintenant et est ouverte à tout professionnel de la commune. 
 
Nous nous retrouvons deux fois par semaine et nous proposons des temps chansons, des activités créatives, 
ludiques et adaptées au développement de chaque enfant. Un coin spécial pour les tout-petits est aménagé pour 
garantir leur confort et leur sécurité.  
Ces matinées permettent aussi d'avoir des échanges entre nous, professionnels, afin d'améliorer notre pratique.  
Certaines assistantes maternelles poursuivent les formations professionnelles pour évoluer, améliorer leurs 
savoirs et apporter toujours plus aux enfants dont elles ont la garde. 
 
Cette association dynamique a des nombreux projets. Il y a des sorties adaptées pour les enfants au Parc Ouistiti, 
au Jardin des Kangourous, récemment nous avons visité la ferme pédagogique de Saint-Georges-sur-Loire. Nous 
avons aussi le projet d'une matinée spéciale pour fêter les 10 ans de notre association qui fait partie intégrante 
du paysage associatif de Saint-Léger-de-Linières. 
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SPORTS 
 

AEL – Amicale Education Loisirs 

CONTACT : 
Blandine SAINTY, Présidente 
Marie-Claire BONNEAU, Secrétaire 
Noémie VIOLET, Trésorière 
ael.sldb@gmail.com 
https://ael-saint-leger.fr/ 

L’Amicale Education Loisirs fût créée au début des années 1980. Elle est un trait d’union entre les Légérois et les 
activités récréatives et/ou sportives. 
 
L' AEL propose diverses activités en étant à l'écoute des souhaits et besoins des adhérents et nouveaux 
adhérents. Toute nouvelle idée est la bienvenue pour faire évoluer toujours plus l'association afin de s'adapter au 
plus grand nombre. Vous trouverez toutes les informations essentielles en allant sur notre site internet : 
https://ael-saint-leger.fr/  
 
Les cours sont dispensés par des intervenants diplômés, le tout dans une ambiance conviviale. 

Grille des cours proposés 
(sous réserve d’évolution) 
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SPORTS 
 

ANJOU OUEST JUDO 

CONTACT : 
yoannlebrech@yahoo.fr / 06 30 77 74 65 
http://judo.aoj.free.fr/ 
https://www.facebook.com/anjououestjudo.aoj 
César MATTEI, Président 
Florence BAUDOUIN, Secrétaire 
Sébastien BOUVET, Trésorier 

Créé en 2002, le judo-club liniérois s'est associé en fin d'année 2016 avec le club de Bouchemaine. De cette fusion 
est né Anjou Ouest judo. 
 
Le club Anjou Ouest Judo offre ainsi aux licenciés plus de possibilités de cours, plus d'échanges, et positionne le 
club à un bon niveau sportif. 
Il dispense des cours de judo à partir de 4 ans jusqu’aux adultes. 
Les cours se déroulent les lundis et jeudis soir au Dojo de Saint-Jean-de-Linières, situé à l’étage du complexe 
sportif de Linériis. 
 
 

AGENDA 2022/2023 
 

Novembre 2022 : interclubs 
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SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB Léger Jean Lambert Martin 

CONTACT : 
fc.ljlm@orange.fr / 07 50 58 14 59 
https://fcljlm.footeo.com/ 
https://www.facebook.com/groups/609404376447031 
Stéphane GALLARD, Président 
Florian GODINEAU, Secrétaire 
Vincent DELEPINE, Trésorier 

Depuis 5 ans, le club de football regroupe les communes de St-Martin, St-Jean, St-Léger, St-Lambert. 
Le FC.LJLM atteint aujourd’hui 240 licenciés, dont 2/3 des joueurs ont moins de 18ans. C’est le résultat d’une 
politique volontariste sur le développement de l’École de Foot. 
 
Chez les jeunes, nous engageons pour la saison prochaine une équipe U17, deux équipes U15, trois équipes U13 
et deux équipes U11. 
Pour les catégories U7 et U9, nos effectifs nous permettent d’aligner sur chaque plateau au moins 4 équipes. 
Enfin, nous complétons les catégories avec deux équipes seniors et deux équipes vétérans. 
 
L’entraînement de l’École de Foot est encadré par des éducateurs le mercredi après-midi sur les stades de St-
Lambert et de St-Léger. 
 
Des journées découvertes auront lieu en septembre sur les différentes communes afin de vous faire découvrir 
notre club. 
Vous pouvez dès à présent contacter le club si vous souhaitez d'autres renseignements. 

Reprise des entraînements : 
 

U6 et U7 : mercredi 7 septembre 2022 
U8 et U9 : mercredi 7 septembre 2022 
U10 et U11 : lundi 5 septembre 2022 
U12 et U13 : Lundi 5 Septembre 2022 
U14 et U15 : lundi 22 août 2022 
U16 et U17 : mercredi 31 août 2022 
Seniors : jeudi 10 août 2022 
Vétérans : mardi 16 août 2022 
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SPORTS 
 

LAL – Linières Activités Loisirs 

CONTACT : 
lal.saintjean@gmail.com / 06 23 00 29 44 
https://lal-saintjean.wixsite.com/asso 
Emmanuel MARION, Président 
Marie-France BONNEVILLE, Secrétaire 
Annie GARNIER, Trésorière 

 L.A.L. (Linières Activités Loisirs) est une association de Saint-Jean-de-Linières (commune déléguée de la commune 
nouvelle de Saint-Léger-de-Linières) qui a le plaisir de dispenser des activités diverses et variées tout au long de la 
semaine. 
 
Les animations proposées sont : la couture, le cyclotourisme, la danse en ligne, la gymnastique douce, la 
gymnastique d'entretien, le Pilates, la sophrologie, le volley-ball Loisir, le yoga, la Zumba Adultes et la Zumba Kids. 
 
Les cours sont dispensés par des intervenants diplômés. Il y règne une ambiance conviviale et très agréable. 
 
Consultez le site Internet de la L.A.L. pour connaître le descriptif des cours proposés. 

Cours proposés - 2022/2023 
 
Lundi : couture de 14h à 18h / zumba kids de 
18h20 à 19h / danse en ligne groupe 1 (débutants) 
de 19h à 19h50 / danse en ligne groupe 2 
(confirmés) de 19h50 à 20h50 
Mardi : gym pilates groupe 1 de 17h15 à 18h15 / 
gym d’entretien de 19h à 20h / gym pilates 
groupe 2 de 21h à 22h 
Mercredi : yoga de 19h à 20h15 / zumba adultes 
de 20h30 à 21h30 
Jeudi : sophrologie groupe 1 de 18h à 19h / 
sophrologie groupe 2 de 19h05 à 20h05 / volley 
loisir à 21h 
Vendredi : gym douce de 11h à 12h 
Dimanche : cyclo tourisme à 8h30 (9h l’hiver) 
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SPORTS 
 

LMB 49 – Lamboisières Martin Basket 

CONTACT : 
lmb49.secretariat@gmail.com / 06 44 02 42 27 
https://lmb49.fr  
https://www.facebook.com/lmbasket49 
https://www.instagram.com/lmb_49/ 

Lamboisières Martin Basket est une association de 440 licenciés implantée sur les communes de Saint-Léger-de-
Linières, Saint-Martin-du-Fouilloux et Saint-Lambert-la-Potherie. 
 
Le club propose différents types d’activités physiques dans le but de répondre aux attentes de chacun : 
3 à 4 ans : Multisport (1 samedi sur 2 à St Léger) 
5 à 7 ans : Multisport (avec pédibus en sortie scolaire pour les créneaux hors mercredi) 
8 à 11 ans : Basket (sur les différents sites avec minibus en sortie scolaire hors mercredi) ou Basket (sur les 
différents Multisport (le mercredi à St Lambert) 
12 à 40 ans : Basket sur différents niveaux de jeux et nombre d’entrainements – adaptés à la pratique de chacun 
Basket Adultes Loisirs : Basket loisirs avec compétition optionnelle en semaine 
Basket Tonik : Pratique alliant fitness et basket, le tout en musique 
Basket Renfo : La découverte ou la redécouverte des bases du basket avec une partie renforcement musculaire 
Basket Santé (60 ans et +) : L’utilisation de l’outil basket et du ballon pour garder une activité physique 
 
L’ensemble de ces prestations est assuré par des éducateurs diplômés accompagnés de matériels innovants et 
adaptés ; le tout dans la bonne humeur et dans un esprit de convivialité. 
Des temps d’initiation et de découverte (ouvert à tous) seront mis en place dès le lancement de la saison à venir. 
N’hésitez pas à prendre contact auprès du secrétariat et suivre les réseaux sociaux du club pour être informé(e) 
de l’ensemble de ces actions. 

AGENDA 2022/2023 
 

Week-end de rentrée : 10 et 11/09 
Soirée Moules-Frites : 10/09 
Premier match NF2 : 17/09 
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SPORTS 
 

PÉTANQUE ST-JEAN ST-MARTIN 

CONTACT : 
jerigne.leon@orange.fr / 06 68 78 99 09 
http://petanque49.free.fr/bienvenue.php 
Léon JERIGNÉ, Président 
Jean-Claude DECHEREUX, Secrétaire 
Marc BELLAUD, Trésorier 

Le club est composé de 77 licenciés dont 11 féminines et 9 adhérents « Pétanque Détente ». 
Le club peut actuellement compter sur ses 4 sponsors. 
Il participe : 

- au Championnat de France, 
- à la Coupe de l’Anjou, 
- au Challenge de l’Anjou, 
- à la Coupe du Maine-et-Loire. 

 
Les entraînements se déroulent sur le terrain qui jouxte le stade de football de Saint-Jean-de-Linières situé route 
de Savennières où, prochainement, devrait voir le jour une salle multi-activités pour effectuer nos concours 
d’hiver. 
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SPORTS 
 

PING-PONG LOISIR SAINT-LEGER-DES-BOIS 

CONTACT : 
pingpongloisirslb@laposte.net / 06 79 64 46 85 
Daniel BORDAGE, Président 
André CHARNOTET, Secrétaire 
Roger CHARBONNIER, Trésorier 

L’association « Ping-pong Loisir » est heureuse de vous accueillir. 
Dans une ambiance conviviale, les entraînements ont lieu tous les lundis, y compris pendant les vacances 
scolaires, à 20h au complexe sportif de la Coudre à Saint-Léger-des-Bois. 
 
L’association compte environ 15 à 20 adhérents suivant les années. 
 
La cotisation est modique (à confirmer lors de la prochaine AG) : 

- 15€ adulte, 
- 10€ jeune de moins de 18ans. 

 
Pas d’entraîneur, ni de compétition, juste le plaisir de se retrouver pour taper la petite balle. 
 
L’association n’a pas la structure suffisante pour assurer l’encadrement d’un nombre trop important de jeunes. 
Les ados sont donc acceptés à partir de 14ans, éventuellement plus jeune s’ils pratiquent le ping-pong avec un 
parent. 
 
Venez sans engagement à une ou plusieurs séances avant de vous décider. 
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SPORTS 
 

SAINT-MARTIN BADMINTON 

CONTACT : 
contact.smb49@gmail.com / 06 06 40 91 77 
https://www.smb49.org/ 
Hervé BRIAUD, Président 
Jacques GAUDIN, Secrétaire 
Vincent DANIEL, Trésorier 

Saint-Martin Badminton ouvre tous ses créneaux aux habitants de Saint-Léger-de-Linières dans le cadre du 
partenariat associatif entre les communes et la présence de la Salle Intercommunale et Sportive (SIS) à Saint-
Martin-du-Fouilloux. 
 
Créneaux d’entraînements 2022-2023 : 
 
Jeunes – école de badminton dès 6ans 
Lundi 18h30/20h = perfectionnement avec Simon 
Mercredi 15h/16h30 = Mbad/Pou/Ben1 avec Stéphane 
Mercredi 16h30/18h = Ben2/Min/Cad1 avec Stéphane 
Vendredi 19h/20h30 = Liste Espoirs GE avec Stéphane 
 
Loisirs Adultes – initiation et animation 
Mercredi 19h/21h30 avec Damien 
 
Compétitions Adultes – entraînement et jeux libres 
Lundi 20h/22h30 = adultes compétiteurs 
Jeudi 20h/22h = adultes compétiteurs avec Stéphane 
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SPORTS 
 

TCL – TENNIS CLUB LINIÉROIS 

CONTACT : 
tcl.accueil@gmail.com 
Philippe ANGEARD, Président - 07 82 00 88 03  
Thibaut ANDORIN, Secrétaire - 06 33 56 17 01 / thibaut_andorin@hotmail.fr 
Pierre DULAC, Trésorier - 06 72 89 85 78 / p16.dulac@orange.fr 

Le tennis à Saint-Jean c’est : 
- de la compétition avec 3 équipes engagées en championnat d’hiver, 1 en coupe d’été, et un tournoi Open 
reconnu dans toute la région, ouvert à tous les niveaux, se déroulant la 1ère quinzaine de mai. 
- des entraînements le mardi soir de 19h à 22h (2 séances d’1h30) pour les adultes, pour un total de 30 séances 
de mi-septembre à mi-juin. 
- du loisir, avec des créneaux disponibles en salle les jeudi et vendredi soir de 17h à 21h. 
- de la bonne humeur, l’important est que tout le monde s’y sente bien. 
- des activités partagées avec les clubs voisins. 
- des entraînements croisés avec Saint-Lambert. 
- un tournoi interne (décontracté), simple et double. 
- un repas de Noël. 
- une journée tennis/pétanque/barbecue. 
 
Venez essayer deux séances gratuites sans engagement ! 
 
Créneaux tennis en salles Linériis : 
• Mardi Salles A et B : 17h-23h (entraînements) 
• Jeudi Salle A : 17h-21h 
• Vendredi Salles A et B : 17h-21h 
• Possibilités de réserver avec le badge en dehors de ces créneaux si une salle est disponible (boitier de 
réservation à l’entrée). 

Tarifs et prestations : 
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Licence + 

cotisation 

obligatoire 
 

 

Cours 

(facultatif)  
 

 

Total si 

vous 

prenez les 

cours  
 

 

Adultes  
 

80€ 110€ 190€ 

 

Etudiants  
 

60€ 60€ 120€ 
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SPORTS 
 

TCO - TENNIS CLUB DE L’OCÉANE 

CONTACT : 
tennisclub.oceane@laposte.net / 06 12 33 49 51 
https://tcoceane.fr/ 
https://www.facebook.com/TennisClubOceaneStLeger 
Didier AUGEUL, Président 
Christine LE SAOUT, Secrétaire 
Michel BRUNET, Trésorier 

Le Tennis Club de l’Océane vous propose tout au long de l’année la pratique du tennis. Il bénéficie de plusieurs 
infrastructures : 
- Club House et 2 terrains couverts Terbal (Terre-Battue Artificielle) à la Halle de tennis située 11 chemin des 
Gohardières à Saint-Léger-des-Bois, 
- 1 terrain couvert au complexe sportif de Saint-Martin-du-Fouilloux, chemin des Ecoliers, 
- 1 terrain extérieur à côté du Groupe Scolaire Pierre Ménard à Saint-Martin-du-Fouilloux, 
- 1 terrain extérieur rue des Jardinets à Saint-Léger-des-Bois. 
 
Tout au long de la saison il est possible de s’inscrire à des cours collectifs, ou de prendre une simple adhésion 
pour l’accès aux terrains. 
 
Afin de privilégier la proximité de tous nos adhérents, de nombreuses animations sont mises en place tout au 
long de la saison dans la convivialité et l’esprit « club ». 
Cours sur 27 semaines, championnats hiver/printemps, divers stages, tournées jeunes, tournois, « TCO Lanta » 
(épreuves ludiques pour les jeunes), Fête du tennis TCO… 

AGENDA 2022/2023 
 

Mercredi 7 septembre 2022 de 14h à 16h 
Portes ouvertes à la Halle de Tennis de Saint-Léger-des-
Bois : cours découverte tennis Jeunes et jeux collectifs 
(gratuit), encadré par Antoine Phelippeau (éducateur 
sportif diplômé d’État). Inscription par mail. 
 
Samedi 10 septembre 2022 de 14h à 16h 
Cours découverte tennis Jeunes (gratuit), encadré par un 
éducateur, suivi d’une séance d'inscription de 15h à 17h. 
 
A partir du 19 septembre 2022 
Début des cours (1ère semaine / 27). 
Encadrement par Antoine Phelippeau et Adrien Jutel, 
éducateurs sportifs diplômés d’État. 
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SPORTS 
 

VBSLB – Volley Ball Saint-Léger-des-Bois 

CONTACT : 
volley.vbslb@gmail.com / 06 61 16 50 04 
https://clubsldb.free.fr/ 
https://www.facebook.com/groups/2135570050025430 
Olivier BOISDON, Président 
Nicolas OUDOT, Secrétaire 
Emmanuel QUELARD, Trésorier 

Le VBSLB a fêté ses 20 ans en 2021 ! 
Il propose une activité volley loisir mixte ouverte à tous, dès 16 ans et pour tous les niveaux, que vous soyez 
novice ou joueur chevronné. 
 
Nos entraînements et matchs à domicile ont lieu le jeudi soir à 20h30 au complexe sportif de la Coudre de Saint-
Léger-des-Bois. 
Notre club participe également à 7 matchs extérieurs (covoiturage organisé), ainsi qu’à un championnat avec 6 à 
7 autres clubs de la région angevine, dans un esprit loisir et toujours dans la bonne humeur. 
Ces rencontres sont l’occasion de se retrouver en fin de match autour d’un verre et de partager des gâteaux 
“maison”. 
Nous co-organisons également, avec le club de Saint-Jean-de-Linières de la LAL, un tournoi 6 contre 6 mixte loisir 
réunissant jusqu’à 16 équipes. 
Toujours avec le club de Saint-Jean, nous programmons régulièrement des soirées thématiques après matchs 
(soirée Beaujolais nouveau, soirée crêpes…). 
Enfin, avec les familles des membres du club, nous proposons des temps conviviaux (galette des rois, pique-
niques de début et fin de saison…). 
 
La cotisation à l’année est de 20€ avec des réductions possibles (chômeurs, étudiants, couples). 
Reprise des entraînements fin août. N’hésitez pas à venir faire une ou plusieurs séances d’essai. 

 

     

23 

mailto:volley.vbslb@gmail.com
https://clubsldb.free.fr/
https://www.facebook.com/groups/2135570050025430


 
 
 
 

 

CULTURE / LOISIRS 
 

24x36 – Club Photo 

CONTACT : 
clubphoto24x36@gmail.com / 02 41 77 06 73 
https://club-24x36.s2.yapla.com/fr/ 
Patrick GILABERT, Président 
Jean-René VIGNERON, Secrétaire 
Marie-Claude RICHOMME, Trésorière 

Le nouveau local mis à disposition par la Mairie comporte une zone « argentique » avec 2 agrandisseurs et une 
zone humide. 
 
Le secteur « numérique » est doté d’un bon équipement : micro-ordinateur avec logiciel de traitement des 
photos, imprimante photo format A3 et rétroprojecteur pour les rencontres « critiques ». 
 
En dehors du concours et de l’expo annuelle, nos activités principales sont les suivantes : 

- Deux rencontres mensuelles techniques, de critiques, et de prises de vues avec quelques rencontres 
intercalaires pour la mise à niveau de nouveaux adhérents. 

- Des sorties et des séances de prises de vues en « studio », 
- Des reportages pour la mairie, 
- Lancement d’un partenariat avec le musée ferroviaire « Les Amis du Petit Anjou », 
- Depuis plusieurs années, reportage intégral des manifestations de la semaine du Téléthon du Centre 

Yolaine de Kepper, 
- Reportage officiel de la course de « La Liniéroise » à Saint-Jean-de-Linières, 
- En fil rouge sur plusieurs années, préparation d’un diaporama « Je m’appelle Loire », sur les affluents 

angevins de la Loire. 

38ème expo – concours photos 
8 et 9 octobre 2022 salle Calebasse 

 
Sur les thèmes : 
- « Contre-jour » en N&B 
- « A la manière de » en couleur. Pour ce 
thème il n’est pas demandé de 
reproduire une œuvre (peinture, photo 
célèbre) mais de s’en inspirer. 
 
En parallèle, concours-expo enfants 
réservé aux élèves de CM2 de l’école Les 
Grands Chênes en collaboration avec les 
enseignants. 
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CULTURE / LOISIRS 
 

AAPA – Association Les Amis du Petit Anjou 

CONTACT : 
contact@petit-anjou.fr / 06 33 12 28 63 
https://www.petit-anjou.fr/ 
https://www.facebook.com/petitanjou 
Martine RICHOUX, Présidente 

L'association des Amis du Petit Anjou a pour but d’assurer la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur, 
auprès du public, du patrimoine concernant le chemin de fer d’intérêt local de l’Anjou, dit « Petit Anjou », et, 
secondairement, les chemins de fer à voie d’un mètre. 
Elle a également pour vocation de préserver et transmettre l’histoire et le souvenir du patrimoine ferroviaire 
angevin. 
 
Composée de 235 membres bénévoles, elle compte 40 bénévoles actifs à la réhabilitation. 
Parmi ses projets en cours, la réhabilitation du Bâtiment-voyageurs du site historique de la Gare de Saint-Jean-de-
Linières (restauration de la salle d’attente, du bureau du chef de gare et de son guichet), et atelier de restauration 
d’un autorail de Dion Bouton, véritable autobus sur rail. 
 
En parallèle, et à plus long terme, l’idée est de créer une ligne métrique vers le Lac de Maine qui permettra ainsi 
de faire circuler les matériels anciens restaurés. 

AGENDA 2022/2023 
 

Horaires d’ouverture : visites guidées 
les mercredis et dimanches de 
juillet/août/septembre de 10h à 18h. 
 
Tarifs : 8€ adulte, 4€ enfant de 7 à 
17ans, gratuit moins de 7ans. 
 
Lieu : Gare de la Roche, 9 route de 
Bouchemaine, Saint-Jean-de-Linières 
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CULTURE / LOISIRS 
 

ABCD – Bibliothèque du réseau Latulu 

CONTACT : 
02 41 48 30 73 (pendant les horaires d’ouverture uniquement). 
abcd.stlegerdesbois@wanadoo.fr 
http://latulu.c3rb.org/ 
Anita LEGRAIS et Marie-Hélène MOREL-CHEVILLET, co-présidentes 

La bibliothèque municipale est gérée par une association de 19 bénévoles crée en 2003 : l’ABCD. 
Les bénévoles assurent les permanences, le renouvellement et l’entretien des livres. 
 
Cette association propose également des animations à caractère culturel : 
- pour les enfants : Heure du conte et lecture d’albums  
- pour les familles : de nombreuses animations seront proposées tout au long de l’année sur le thème du voyage 
(thème commun aux 6 bibliothèques du réseau Latulu : Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Clément-de-la-Place, La 
Meignanne, Le Plessis Macé et La Membrolle). 
Ces animations sont annoncées entre autres sur l’application IntraMuros de la municipalité et sur le site du 
réseau Latulu.  
 
L’adhésion à la bibliothèque se fait en venant lors d’une permanence. Elle permet l’accès aux documents présents 
à Saint-Léger-des-Bois et, via le site internet du réseau, à l’ensemble des documents des 6 bibliothèques. 
Le coût annuel par famille est de 12 euros. Gratuité pour les familles dont un enfant est en classe de CP. Adhésion 
éligible au Pass’Asso. 

Horaires d’ouverture 
 

sur la période scolaire : 
Lundi 16h – 18h 

Mercredi 17h – 19h 
Vendredi 16h – 18h 
Samedi 10h – 12h 

 
durant les vacances scolaires : 

Mercredi 16h30 – 18h 
Vendredi 16h30 – 18h 
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CULTURE / LOISIRS 
 

ASCSM – école de musique et chorale 
St-Martin St-Jean Savennières 

CONTACT : 
ascsmmusique@gmail.com / 06 76 51 72 24 
https://ascsmbureau.wixsite.com/ascsm/musique 
https://www.facebook.com/ateliersmusicauxfoliosains/ 
Jean-Pierre BUREAU, Président, 
Emilie MARTIN, Secrétaire 
Jean-Luc BRECHET, Trésorier 

La section Musique de l’Association Sportive et Culturelle de Saint-Martin-du-Fouilloux est une école de musique 
intercommunale qui regroupe les communes de Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Léger-de-Linières et 
Savennières. 
Des professionnels enseignent les instruments suivants en cours individuels d’1/2h : piano, guitare, violon, 
batterie (ainsi que tout autre instrument à condition d’avoir 2 élèves au minimum). 
Des cours de formation musicale sont également dispensés à raison d’1h par semaine. 
Des cours d’éveil musical de 3 à 6 ans sont proposés le mercredi après-midi. 
Afin d’assurer les cours, l’école emploie actuellement 5 professeurs et un intervenant extérieur. 
 
Une chorale enfant a été créée pour des enfants de 8 à 14 ans. Un répertoire dynamique est proposé par la cheffe 
de chœur. Les répétitions ont lieu tous les mercredis. 
 
La chorale Adultes Arc-en-Ciel, dirigée par Kévin GUÉRIF, regroupe une trentaine de choristes. Le répertoire est 
basé sur des chansons contemporaines françaises (Soprano, Vianney, Noir Désir, Les Frangines…) et les 
répétitions ont lieu tous les mercredis soir à partir de 20h15. 

AGENDA 2022/2023 
 

08/09/2022 : assemblée générale 
salle des Genêts à Saint-Martin 
Décembre 2022 : concert chorale 
Juin 2023 : après-midi musical 
théâtralisé 
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CULTURE / LOISIRS 
 

CLAP – Culture Linières Animation 
Programmation 

CONTACT : 
clapstjean@gmail.com / 06 84 84 53 36 
https://www.clapstjean.com/ 
https://www.facebook.com/CLAP-Culture-Lini%C3%A8res-Animation-
Programmation-1652746331629317 
Jean-Claude GASCOIN, Président, 
Catherine LEFEBVRE et Thierry LEHOUX, Vice-présidents 
Colette MATIGNON, Secrétaire 
Sylviane CHASSAING, Trésorier 

Chaque année, la municipalité de Saint-Léger-de-Linières délègue à CLAP la programmation culturelle 
communale. 
Ainsi notre association organise sur l’ensemble de la commune de Saint-Léger-de-Linières des manifestations 
culturelles de tous types : concerts, théâtre, danses, spectacles jeunes publics, … 
 
Pour l’organisation des événements, la commune met à disposition de l’association des salles communales et 
espaces extérieurs (Espace Galilée, salle Calebasse, clos du Presbytère…). 
 
La programmation de septembre 2022 à juin 2023 sera présentée lors de l’ouverture de la saison culturelle qui se 
déroulera le samedi 17 septembre à 20h à l’Espace Galilée de Saint-Jean-de-Linières. 
 
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles dans une ambiance bienveillante et conviviale ! 

Ouverture de la saison culturelle le 
samedi 17 septembre 

 
Programmation complète et 

réservations : 
02 41 39 72 29 / 06 95 72 50 58 

www.clapstjean.com 
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CULTURE / LOISIRS 
 

COMITÉ DES FÊTES 

CONTACT : 
cdf.linierois@gmail.com / 07 68 71 96 04 
https://cdflinierois.wixsite.com/cdf-linierois 
https://www.facebook.com/cdf.linierois 
 

 : 06 76 03 88 43 https://www.facebook.com/lalinieroise 
https://la-linieroise.sportsregions.fr/ 

Le Comité des Fêtes existe depuis de nombreuses années mais, ces derniers temps, la situation sanitaire est 
venue perturber le rythme des animations proposées. 
 
2022 a quand même marqué le grand retour de la Fête de la Saint-Jean ! 
Les bénévoles du Comité des Fêtes, ainsi que l’équipe « La Liniéroise » organise cette manifestation festive et 
sportive le temps d’un weekend, fin juin, avec : 
- une course à pied de renommée, « La Liniéroise », avec des parcours enfant et adultes (relais duo 6+4km, 10km 
solo, trail 18 km solo), 
- un bar et une restauration diversifiée grâce à la présence de Food Trucks, 
- des animations dansantes et musicales, 
- une fête foraine, 
- un feu d’artifice, 
- le traditionnel « feu de la Saint-Jean ». 
 
Il s’agit d’un événement majeur très apprécié sur la commune. 
Aussi nous recherchons toujours des bénévoles pour compléter notre équipe, avec des missions très ponctuelles 
ou plus durables selon le temps, les compétences et envies de chacun : rejoignez-nous, ambiance conviviale 
garantie ! 
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CULTURE / LOISIRS 
 

FAMILLES RURALES DE ST-LÉGER-DE-LINIÈRES 
Cinéma 

CONTACT : 
famillesrurales.saintlegerdelinieres@lilo.org / 06 12 87 35 65 
https://www.helloasso.com/associations/familles-rurales-st-leger-de-
linieres 
https://www.facebook.com/Cin%C3%A9ma-saint-l%C3%A9ger-des-bois-
100662372595640 

L'association Familles Rurales de Saint-Léger-de-Linières projette des séances de cinéma depuis février 2019. 
Elle fait partie d'un réseau départemental d'associations familiales dont la fédération organise un circuit de 
cinéma itinérant. Cela nous permet de proposer une à deux séances par mois pendant l'année scolaire pour un 
public adulte ou enfant. 
 
À chaque séance, nous avons ainsi le plaisir d'accueillir 10 à 40 personnes. 
Nous passons des films variés et récemment sortis en salle au niveau national. 
La programmation est annoncée sur notre page Facebook, par flyers au sein des commerces, affichage aux 
entrées de la commune, sur le site Internet de la mairie… 
 
Nous organisons aussi des séances pour l'école des Grands Chênes et avons pour projet de le proposer à l'école 
Claude Debussy. 
 
Nous organisons les projections dans la salle Calebasse de Saint-Léger-des-Bois.  
Nous sommes une équipe de 8 bénévoles et serions très heureux d'accueillir d'autres bénévoles habitant à St-
Léger-des-Bois ou St-Jean-de-Linières pour donner un petit ou un grand coup de main. Cela permet d'organiser 
plus facilement ces séances de cinéma pour le plaisir du plus grand nombre. 

Tarifs : 
- adultes : 5,50€ (4,50€ pour les 
adhérents), 
- enfants de moins de 14 ans : 4€ (3€ 
pour les adhérents). 
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CULTURE / LOISIRS 
 

LES IMPROSTEURS – Théâtre St-Jean 

CONTACT : 
lesimprosteurs49@gmail.com / 06 26 43 01 02 
https://lesimprosteurs49.wixsite.com/lesimprosteurs 
https://www.facebook.com/les1prosteurs  
Yohann ADAMIS, Président 
Brigitte SELLA, Secrétaire 
Stéphane RICHARD, Trésorier 

Notre compagnie créée en 2013 est dirigée par Isabelle BECKER, auteure et metteuse en scène. 
Elle assure des cours de théâtre pour une quarantaine d’adhérents répartis sur 4 niveaux de cours : 

- Les petits improsteurs : CE1/CE2, 
- Les moyens improsteurs : CM1/CM2, 
- Les grands improsteurs : collégiens/lycéens, 
- Les improsteurs : adultes. 

 
Les cours ont lieu une fois par semaine. La respiration, le déplacement, la confiance en soi sont travaillés lors des 
cours d’essai mais l’improvisation est reine. 
 
Nous clôturons l’année en mai par un spectacle à l’Espace Galilée. 

AGENDA 2022/2023 
 

Septembre 2022 : assemblée générale 
Semaine 37 : reprise des cours 
Mai 2023 : spectacle enfants 
Mai 2023 : spectale adultes 
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CULTURE / LOISIRS 
 

MSL – École de musique St-Lambert St-Léger 

CONTACT : 
musique.stlambert@gmail.com  
http://msl-actu.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/Foyer-dAnimation-SLP-410062026162450 
Christophe PILIU, Président  
Cédric LALONDE, Secrétaire  
Laurence COHU et Stéphane JOULAIN, Référents communication 

L'école de musique est une des sections du Foyer d'animation de Saint-Lambert-la-Potherie.  
Cette section est intercommunale avec Saint-Léger-de-Linières depuis 2006.  
Ce regroupement nous permet de proposer des activités musicales sur les deux territoires communaux et 
d’assurer nos cours sur les deux territoires :  
- la « salle de l’étang » situé au sein du groupe scolaire de Saint-Léger-des-Bois, rue du lavoir, 
- l’Espace Georges Sand, rue Félix Pauger à Saint-Lambert-la-Potherie.  
 
Au travers de son projet annuel, l'équipe des professeurs et les membres du bureau souhaitent enseigner 
l'écoute, le partage avec les autres, transmettre le goût de la musique et donner des bases solides aux élèves 
d'instruments.  
 
L’association propose :  
- des cours collectifs d’éveil musical entre 4 et 6 ans et de formation musicale (à partir du CE1). 
- des cours individuels d’instruments de 30 mn (guitare, piano, batterie, violon).  
- un atelier « Rock » pour les ados plus expérimentés, ouverts à tous les jeunes qui souhaitent jouer en groupe 
(guitare, basse, batterie, clavier, chant…)  
- un groupe de musique loisir le jeudi à 20h30. 

AGENDA 2022/2023 
 

24 septembre 2022 : concert rock à 
Saint-Lambert-la-Potherie (à 
confirmer) 
 
8 avril 2023 : spectacle annuel à 
l’Espace Galilée de Saint-Léger-de-
Linières 
 
Juin 2023 : fête de la musique 
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CULTURE / LOISIRS 
 

THÉÂTRE EST MON VILLAGE – Théâtre St-Léger 

CONTACT : 
theatreestmonvillage49@gmail.com 
Priscilla LHUMEAU, Présidente 
Sébastien POINT, Trésorier 
Johannie LOUVEAU, Secrétaire 
Laure JANUS, Vice-secrétaire 

Théâtre est mon village est une troupe de théâtre Enfants, Adolescents et Adultes à Saint-Léger-des-Bois. 
L’association a pour but de promouvoir le théâtre à travers des exercices variés : expressions verbale et 
corporelle, positionnement dans l’espace, gestion des émotions, respiration, techniques d’improvisation… 
 
L’association organise avec les jeunes une soirée d’improvisation en début de saison, et un weekend de 
représentations en fin d’année scolaire. 
Elle propose également des stages découverte durant certaines vacances scolaires pour les enfants mais aussi les 
adultes. 
 
L’objectif est de permettre l’épanouissement personnel de chacun dans une dynamique de groupe et un esprit 
bienveillant et convivial. 
Les cours sont dispensés par Isabelle BECKER, auteure et metteuse en scène. 
 
Le projet d'une troupe adulte est toujours en réflexion au sein de l'association. N'hésitez pas à nous contacter si 
vous êtes intéressés ! 

AGENDA 2022/2023 
 

Septembre 2022 : assemblée générale 
Décembre 2022 : soirée 
d’improvisation Enfants 
Juin 2023 : représentation Enfants 
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ENVIRONNEMENT 
 

AJC – Association des Jardiniers de la Coudre 

CONTACT : 
ajc49170@gmail.com 
https://www.facebook.com/AJC49170 
02 41 39 55 36 (mairie) 

Notre association de jardins familiaux gère deux sites de jardinage : Les Ferrières & Légéry à Saint-Léger-des-Bois, 
ainsi qu’un poulailler sur le site de Légéry. 
 
Sur le site des Ferrières, des parcelles de 100, 150 et 200m² sont attribuables selon disponibilité, à tout habitant 
de la commune nouvelle de Saint-Léger-de-Linières qui en ferait la demande. 
Une cabane avec récupérateur d’eau (pour 4 jardiniers) est à disposition sur les parcelles, ainsi qu’un compteur 
d’eau individuel. 
Une serre collective devrait y être installée, chantier retardé en raison de la crise sanitaire. 
 
Sur le site de Légéry, réservé en priorité aux habitants de l’éco-quartier de Saint-Léger-des-Bois, les parcelles sont 
au nombre de 9 avec une surface de 50m². 
 
Nous offrons la possibilité de faire de la colocation pour une parcelle sur les 2 sites, la limite étant fixée à deux 
personnes. 

AGENDA 2022/2023 
 

Octobre 2022 : démarrage de la serre 
Décembre 2022 : apport de fumier 
Mars 2022 : apport de terreau 
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Les Terres du Milieu 

ENVIRONNEMENT 
 

AMAP LES TERRES DU MILIEU – Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

CONTACT : 
amaplesterresdumilieu@gmail.com / 06 26 36 71 93 
http://www.amaplesterresdumilieu.fr/ 
Aline FILY, Présidente 
Jean ALLORENT, Secrétaire 
Hélène SICARD, Trésorière 

Notre association est une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). 
Nous proposons à nos adhérents un partenariat avec nos producteurs de proximité leur permettant, à travers la 
signature de contrats, de bénéficier tout au long de l’année de produits de qualité, de saison, variés, 
écologiquement sains. 
 
Produits proposés : 
- légumes de saison, 
- pains, pains briochés, pâtes, 
- volaille, œufs, agneau, huile de tournesol/colza/cameline, 
- produits laitiers de vache, 
- faisselle et fromages de chèvre, 
- yaourts, faisselle et fromages de brebis, 
- viande de veau et de vache, 
- viande de porc, 
- pommes et jus de pommes, 
- fruits rouges et fruits transformés, 
- bières, 
- miel, 
- tisanes. 

Distribution : 
tous les mardis soirs de 18h à 19h30 à 
la ferme de la Hulotte 
Lieu-dit Les Hulleteries à Saint-Léger-
des-Bois 
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Club Nature Junior 

ENVIRONNEMENT 
 

CLUB NATURE JUNIOR – GIC de l’Auréole 

CONTACT : 
Jean-Bernard LEFIEVRE : lefievre.jean-bernard@orange.fr / 06 73 35 11 15 
Jean-Pierre PORIER : jppoirier6@oranger.fr / 06 22 97 50 22 
Simiane BENAITEAU : dbnt@wanadoo.fr / 06 12 02 52 06 

Le Club Nature Junior est rattaché au GIC de l’Auréole (Groupement d’Intérêt Cynégétique) de Saint-Léger-des-
Bois. Il est régi par l’association Faune Sauvage. 
Créé en octobre 2010, il est réservé aux enfants des communes dîtes des 4 Saints : Saint-Léger-des-Bois, Saint-
Jean-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Martin-du-Fouilloux. 
Il vise à rapprocher les jeunes du monde rural avec, à termes, la pratique d’activités en rapport avec la nature, la 
pêche, la chasse, etc. … 
 
Des activités trimestrielles sont organisées au profit d’une vingtaine d’enfants de 9/11ans (filles et garçons) : 
observations in situ, petits bricolages, sorties, visites en rapport avec la faune et la flore, la nature en général. 

AGENDA 2022/2023 
 

Animations proposées pendant les 
petites vacances scolaires. 
Nous contacter pour toute inscription 
sous réserve de disponibilité. 
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Club de l’Amitié 

AÎNÉS 
 

CLUB DE L’AMITIÉ – Aînés de St-Jean 

CONTACT : 
rene-michel.gaultier@orange.fr 
Michel GAULTIER, Président – 06 88 06 57 19 
Jacques YONNET, Secrétaire – 06 66 42 83 31 
Nicole POIRIER, Trésorière – 06 22 69 65 38 
 

Notre Club de l’Amitié, créé le 3 février 1978, est affilié à Générations Mouvement du secteur du Louroux 
Béconnais. 
L’association compte environ 69 adhérents. 
 
Voici le détail de nos activités : 
- Tous les jeudis après-midi, les adhérents se rassemblent au Carré d’As de Saint-Jean-de-Linières de 14h à 19h. 
Cette détente est consacrée à des jeux divers, une randonnée de 7 à 9km pour ceux qui le souhaitent, le tout 
agrémenté d’un goûter. 
- Le 2ème mercredi du mois, les randonneurs partent à la journée pour parcourir entre 12 et 14km. Chacun 
apporte son pique-nique. 
- Le Club organise trois concours de belote, un bal, un pique-nique au Lion d’Angers dans le cadre du 
rassemblement des adhérents du Loire Béconnais, ainsi que 2 repas à thème. 
 
Si vous êtes intéressé(e) pour vous inscrire au Club, il faut être âgé de 50ans au minimum. Contactez-nous à partir 
des coordonnées ci-dessus ou lors de notre assemblée générale (voir date sur site Internet Mairie). 
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Club du Bon Temps 

AÎNÉS 
 

CLUB DU BON TEMPS – Aînés de St-Léger 

CONTACT : 
bracoo49@gmail.com 
Guy LEVEAU, Président – 06 20 25 05 03 
Alain DUBRAY, Secrétaire 
Marie-Claude RICHOMME, Trésorière 
 

Les adhérents sont retraités ou non et souhaitent se retrouver pour des moments de partage, de loisirs, de 
solidarité, de culture… et/ou contribuer à la mise en œuvre d’activités spécifiques au sein de l’association. 
 
Tous les mardis, nous nous retrouvons autour d’une partie de belote, de scrabble ou bien pour une rencontre de 
pétanque ou de palets pour les plus sportifs. 
 
Nous organisons deux concours de belote qui rassemblent de nombreux participants chaque année (environ 250 
personnes hors crise sanitaire), en partenariat avec les clubs de St-Jean et Savennières. 
Nous faisons des rencontres interclubs avec Savennières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Martin-du-Fouilloux… 
pour se retrouver avec bonne humeur autour de parties de belote, pétanque… 
Nous partageons très souvent des goûters gourmands (bottereaux, galette…). 
 
La fête de l’Amitié de la Fédération se tient généralement en août au Lion d’Angers et nous y participons. 
 
Si vous êtes jeune retraité(e), n’hésitez pas à nous rejoindre : nous vous réserverons un accueil chaleureux ! 
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Remerciements de la municipalité : «  Un grand merci à tous les 

bénévoles d’associations qui œuvrent sur la commune pour faire battre le 
cœur de Saint-Léger-de-Linières. » 

 

AUTRES ASSOCIATIONS EXISTANTES MAIS NON DÉTAILLÉES DANS CE LIVRET 

NOM OBJET CONTACT 

   

ACTION SOCIALE 

ADMR – Aide à Domicile en Milieu Rural Réseau associatif de services à la personne 
Gisèle GUILLOUX / Béatrice 
HAMEURY – 02 41 39 78 57 

MSP BOISLINIÈRES – Maison de Santé 
Pluridisciplinaire 

Regroupement des professionnels de santé exerçant sur la 
commune 

Marine TOURAND, Coordinatrice 
(Boite postale = pharmacie) 

UN GESTE UN AVENIR – Association humanitaire 
Organisation de collectes pour venir en aide aux écoliers du 
Sénégal 

Carine MOREAU 
06 22 20 13 89 

   

ENFANCE / JEUNESSE 

MAM BULLE DE CÂLINS – Maison Assistants 
Maternels 

Lieu d’accueil de jeunes enfants 
bulledecalins@gmail.com 
02 41 86 32 12 

USEP ST-JEAN-DE-LINIERES - Amicale scolaire 
Union Sportive de l'Enseignement du Premier 
degré (fédération de sport scolaire de l'école française) 

cdusep49@gmail.com 
02 53 61 00 44 

   

SPORTS 

ASBL - Association Sportive de Badminton 
Liniéroise 

Pratique du badminton en loisir, salle Linériis à St-Jean 
Dominique POULAIN - 06 25 69 
96 47 – asbl.stjean@gmail.com 

   

CULTURE / LOISIRS 

ARTISHOW – Promotion des Arts Promotion de différents ateliers artistiques 
Sylvain FOLLIOT 
06 50 52 23 38 

   

CULTE 

JEANNE D’ARC – Activités entre paroissiens Activités au sein du presbytère de Saint-Jean-de-Linières 
Michelle JAROUSSEAU 
02 41 39 74 17 

PAROISSE de St-Lambert et St-Gilles-en-Linières 
(St-Jean) 

Paroisse des communes de Beaucouzé, Saint-Lambert-la-
Potherie et Saint-Jean-de-Linières. 

02 41 42 27 27 
paroisse49070@club-internet.fr 

PAROISSE de St-Pierre en Val-de-Loire (St-Léger) 
Paroisse regroupant 11 communes à l’Ouest d’Angers, dont 
Saint-Léger-des-Bois. Curé : Père Pierre-Étienne GRISLIN. 

Josette GUÉMAS 06 51 15 99 84 
accueil@stpierreenvaldeloire.fr 

   

ENVIRONNEMENT 

LE JARDIN CULOTTÉ - Production maraîchère 
biologique et permaculturelle 

Promotion de la biodiversité à travers une production 
maraichère en mode biologique et permaculturel 

jardinculotte@gmail.com 

SCMGA – Société de Chasse Militaire de la 
Garnison d’Angers, camp militaire de St-Jean 

Pratique de la chasse au lieu-dit Le Sauloup, sur le Camp 
militaire de Saint-Jean-de-Linières 

Gérard BARBIER 
gerard.barbier@gmail.com 

   

AÎNÉS 

ANCIENS COMBATTANTS 
Accueil des anciens combattants mais aussi veufs et 
orphelins de guerre, devoir citoyen de mémoire 

Pierre GAUTIER 
02 41 39 71 04 
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Service Vie associative 
vie-associative@saint-leger-de-linieres.fr 
02 41 39 55 36 / 02 41 39 70 83 
(selon horaires d’ouverture) 
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