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DEFI Docking et Fermetures Industrielles

DOCKING ET 
FERMETURES INDUSTRIELLES

02 40 69 24 13

defi-fermetures
defi-fermetures.fr
administratif@defi-fermetures.fr

La solution pour vos :
Portes sectionnelles

Portes souples
Niveleurs de quai

Portes coupe feu
Rideaux métalliques

Portes piétonnes automatiques...

MERCI AUX ANNONCEURS   Pour leur participation
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Prêt à porter Masculin, chaussures, accessoires… 
12 rue de La Chapelle 44650 Legé 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 

Tel. : 02.28.43.31.21

Prêt à porter Féminin, bijoux, accessoires …  
Cc les visitandines - face Super U 

44650 Legé
Ouvert du mardi au samedi

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 
02.28.07.08.27 

www.lilicocotte.fr 
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MAIRIE DE LEGÉ
Horaires de la mairie 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Jeudi : de 9h à 12h30
Samedi : de 9h à 12h 

Service CCAS
du lundi au vendredi : de 9h à 12h30

Service urbanisme (sur rendez-vous)
Lundi : de 9h à 12h30
Mercredi : de 14h à 17h20 
Vendredi : de 9h à 12h
urbanisme@ville-lege44.fr

Services administratifs et techniques
02 40 26 35 00
11 rue de la Chaussée - 44650 LEGÉ
contact@ville-lege44.fr
servicestechniques@ville-lege44.fr
www.ville-lege44.fr

Ateliers municipaux
02 40 26 34 72
Parc d’activités LEGÉ Nord
7 rue de la Charrie - 44650 LEGÉ
servicestechniques@ville-lege44.fr

Bibliothèque municipale
02 28 21 62 20
Espace Marie de Beauregard 
37 rue de la Chaussée
44650 LEGÉ
bibliothequelege44.bibenligne.fr 

Location salles municipales
02 40 26 35 00
Centre polyvalent des Visitandines 
44650 LEGÉ

Location centre culturel Saint-Michel
02 40 26 35 00
Place du Général Charette 
44650 LEGÉ

Multi-accueil Graines de Soleil
09 60 52 48 25
multiaccueil@ville-lege44.fr
3 rue Jules Ferry
44650 LEGÉ
Ouvert du lundi au vendredi de 8h 
à 18h

Relais Petite Enfance (RPE)
02 28 07 60 26
rpe@ville-lege44.fr
3 rue Jules Ferry
44650 LEGÉ

Maison de l’Enfance
(Accueils périscolaire et de loisirs)

02 40 33 97 11
periscolaire@ville-lege44.fr
alsh@ville-lege44.fr
10 ter place du Champ de Foire 
44650 LEGÉ 
Inscriptions sur www.ville-lege44.fr

Maison des Jeunes
02 40 34 99 39
mdj@ville-lege44.fr
10 bis place du Champ de Foire 
44650 LEGÉ 
Inscriptions sur www.ville-lege44.fr
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BY TAXIL CHRISTELLE
Coiffeur/Visagiste

Centre Commercial des Visitandines - 44650 LEGÉ

02 40 04 92 24

Ouvert du lundi au samedi
sans interruption et le dimanche matin

SARL RAMBAUD
Père & fils

8 bis boulevard de la Gare - 44 650 Legé
06 30 57 17 26 - herve-rambaud@bbox.fr

   Charpente
Couverture

Jean Philippe PREVOSTJean Philippe PREVOST

06 63 56 84 7206 63 56 84 72

retzcreatifbois@gmail.comretzcreatifbois@gmail.com

Toute construction boisToute construction bois

Jean Philippe PREVOST

06 63 56 84 72

retzcreatifbois@gmail.com

F Retz Créatif Bois

LELEPARADIS
Bistro-Resto
ARADISARADIS
BistroBB -RestoRR

Horaires d'ouverture

27 rue de l’Atlantique 44650 LEGÉ

Du lundi au jeudi 6h30/20h
Vendredi 6h30/19h

02 28 25 96 6902 28 25 96 69
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Legéennes, Legéens

Après cette pause estivale qui, je l’espère, a permis à chacune et chacun de pouvoir se ressourcer avant d’entamer 
cette nouvelle rentrée, je souhaite saluer le corps enseignant et le personnel des structures éducatives municipales 
qui œuvrent chaque jour auprès des plus jeunes.
Cet été 2022 a été marqué par de nombreuses catastrophes climatiques : canicule, sécheresse, incendie, restrictions 
d’eau, orages… Ces événements témoignent du réchauffement climatique et doivent nous faire prendre conscience 
de l’urgence environnementale. Nos habitudes et modes de consommation doivent changer. Notre commune n’a 
pas été épargnée par certains phénomènes jusqu’alors méconnus : assèchement des nappes phréatiques, incendies 
de cultures et de broussailles…  Notre centre de secours a été mis à rude épreuve. Je remercie les pompiers pour le 
dévouement et le professionnalisme qu’ils déploient à chaque intervention.
Des mesures d’urgence ont été prises par le Conseil Municipal, notamment pour réduire la consommation des 
fluides dans les bâtiments publics. Le remplacement des ampoules à leds dans la salle de sport et la réduction 
des horaires de l’éclairage public. 
J’ai souhaité qu’une commission « Bâtiments – Énergie » soit créée rapidement afin d’étudier les mesures permettant 
des économies d’énergie.
Le déploiement du plan canicule pendant la période des fortes chaleurs, a permis de maintenir le lien avec 
les personnes les plus fragiles. Une réactualisation du Plan Communal de Sauvegarde sera également réalisée 
conjointement avec les élus et l’ensemble des services communaux. Cet outil permet de déployer les dispositifs de 
sécurisation de la population en cas d’évènements et risques majeurs.
D’ici la fin de l’année, plusieurs projets verront le jour. De nouvelles entreprises vont s’installer dans la zone 
artisanale de LEGÉ Nord et un nouveau commerce ouvrira dans le centre-bourg historique.
L’Espace France Services, face à la mairie, accueillera, dès le mois de décembre, les services publics d’état 
décentralisés. Pour notre ville, ces services représentent une véritable opportunité et c’est une grande satisfaction de 
constater que la persévérance et la volonté d’une politique forte ont conduit au maintien de ces services de proximité 
réunis dans un unique lieu. Deux agents municipaux recevront le public 5 jours sur 7, afin d’accompagner les 
citoyens dans leur démarche administrative. Je m’en réjouis. 
Plusieurs Comités de Pilotage (CoPil) sont en phase préparatoire et devraient être effectifs prochainement. Ils 
débattront sur divers sujets :
• Réhabilitation du « Grand Logis », l’ancien presbytère
• Redistribution de l’espace récréatif de l’école du Chambord
• Municipalisation du restaurant scolaire du Chambord, pour la rentrée 2023
• Participation citoyenne pour la programmation du plan d’actions « cœur de ville »
Nos équipes travaillent aussi sur d’autres dossiers importants :
• La mise en place d’un « pacte fiscal et financier » avec la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique ; 
•  Contribuer à l’aménagement du territoire à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Pôle 

d’équilibre territorial et rural (PETR) 
Vous pouvez compter, avec mon équipe municipale, sur ma détermination et ma volonté à œuvrer pour vous tous.
Excellente rentrée à chacune et chacun, LEGÉ, la ville en mouvement.

Le Maire
Thierry GRASSINEAU
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/  Vous êtes au courant !

/  Lancement du nouveau site internet
Eh oui le monde évolue, la technologie s’invite chez nous et nos besoins changent. Depuis le début de l’année, 
la municipalité travaille sur le projet d’un nouveau site internet pour la ville qui vous permettra de répondre à la 
plupart de vos questions et de vos besoins quotidiens.
Plus moderne, plus rapide et plus proche de vous, le site de la 
ville a été reconstruit de A à Z en s’appuyant sur les exigences 
du web et les besoins d’aujourd’hui. L’accès à l’information y 
est simplifié pour que chacun de nous y trouve l’information 
le plus rapidement. Vous y trouverez davantage d’information, 
de fonctionnalités et de conseils pour découvrir, vivre, grandir, 
vieillir, se déplacer ou même sortir à LEGÉ.

La page d’accueil a été construite de manière à vous faciliter 
l’accès aux démarches les plus demandées.

À partir du 15 novembre 2022, le site internet de la ville 
devient VOTRE outil du quotidien.

Vous êtes invités à aller le consulter pour vous en imprégner. 
L’adresse internet, quant à elle, ne change pas :
www.ville-lege44.fr
Bonne navigation !

Jocelin CAVOLEAU,
chargé de communication
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Avec une consommation électrique en hausse de 3,1% 
en Loire-Atlantique en 2021 par rapport à 2020, un intérêt 
certain pour le climat et un engagement pour l’écologie 
et l’environnement, la commune de LEGÉ a décidé de mettre 
en place plusieurs mesures ayant pour but de réduire la 
consommation énergétique de la ville.

Même si les énergies renouvelables poursuivent leur 
progression (+13,3%) et représentent aujourd’hui 49% du 
parc de production en Pays de la Loire, ce n’est pas encore 
suffisant. Nous devons agir en faveur de l’environnement 
en réduisant notre consommation et en favorisant la production 
d’énergies renouvelables.

C’est pourquoi, la ville a décidé de :
-  Réduire les plages horaires de fonctionnement des panneaux 

d’informations lumineux.
-  Instaurer de nouvelles plages horaires pour le fonctionnement 

de l’éclairage public à partir du 1er septembre 2022 avec 

une extinction de 22h à 6h30 sur toutes les armoires de 
commande d’éclairage à l’exception de la Place du Champ 
de Foire et la place du Général Charette de la Contrie, une 
extinction de 22h à 6h00 sur la Place du Champ de Foire 
en raison des transports scolaires, une extinction de 23h30 
à 6h30 sur La place du Général Charette de la Contrie en 
raison des séances de cinéma.

-  Remplacer les luminaires de la salle de sport Athènes par de 
l’éclairage moins énergivore.

-  Faire fonctionner l’éclairage des vestiaires de sport par 
détecteur de présence (pour un coût de 2 562 €).

Source : Bilan électrique 2021 RTE



/25 novembre : journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes

/  La médaille de la ville 
pour les 100 ans de 
Raymonde POIRON

Samedi 23 juillet, une réception a été organisée   en 
l’honneur de Raymonde POIRON. Elle fêtait ses 100 ans 
entourée de toute sa famille et de ses amis ! Le Maire de LEGÉ 
lui a remis la médaille de la ville. Raymonde BERTHOMÉ, de 
son nom de naissance, originaire du village de la Giffraire, est 
née en 1922. Elle s’est mariée avec René POIRON, originaire 
du village de la Guichère.

A l’occasion de la journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes 
instaurée le 25 novembre 1999 par l'Organisation des 

Nations Unies, il est important 
de rappeler qu’aujourd’hui, 
les violences subies par les 
femmes constituent une des 
violations des droits humains les 
plus répandues dans le monde.

En France, les forces de 
sécurité ont enregistré en 
2020 159 400 victimes 

de violences conjugales commises par leur partenaire 
(soit une hausse de 10 % sur un an), dont 139 200 
femmes (12,70 % concernent des hommes). 1 femme 
sur 10 est victime de violences conjugales. 125 victimes ont 
été tuées par leur partenaire.

Tous les âges, toutes les classes sociales, tous les territoires 
(urbains ou ruraux) sont touchés. 

Ces violences peuvent être :
-  physiques : coups, gifles, strangulations, brûlures, 

séquestrations, mutilations…
-  verbales : injures, insultes, menaces…
-  psychologiques : dénigrement, mépris, humiliation, 

chantage, pression, harcèlement…
-  sexuelles : agressions sexuelles, viol conjugal, prostitution…
-  économiques : interdiction de travailler, privation de 

ressources, contrôle des dépenses…

-  administratives : confiscation de papiers d’identité, 
limitation d’accès aux droits…

Ces actes de violences à l’encontre des femmes sont réprimés 
de plus en plus sévèrement en France. Ils donnent lieu à de 
fortes mobilisations facilitées par les réseaux sociaux. 

L’école a aussi un rôle à jouer pour prévenir les violences entre 
jeunes, lutter contre des comportements sexistes et assurer 
une éducation au respect afin d’éviter que ne s’ancrent à 
l’âge adulte des comportements de domination générateurs 
de violences envers les femmes. De même, les médias 
contribuent à la formation des représentations sociales.

Sources : Vie publique

Du 14 au 18 novembre 2022 à la salle de la bibliothèque 
– Espace Marie de Beauregard, la ville de LEGÉ va accueillir 
une exposition sur les violences faites aux femmes à destination 
des adolescents, des adultes et des professionnels.

Cette exposition « VIOLENCES, elles disent NON ! » de 
l’association Femmes Solidaires, propose des témoignages, 
des illustrations, des chiffres et des repères juridiques pour 
mieux comprendre la réalité et susciter l’échange et les 
questionnements.

N’hésitez pas à consulter les vidéos ci-dessous pour 
comprendre les mécanismes de la violence au sein du couple 
ainsi que les conséquences chez les victimes :

02 40 26 35 05 - ccas@ville-lege44.fr

Marie-Hélène BIBARD, adjointe aux affaires sociales 
Christelle MONTASSIER, 

Centre Communal d’Action Sociale
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/  Enfance jeunesse : 
du nouveau pour la rentrée !

Les résultats de l’enquête enfance/jeunesse ont été 
présentés lors de la soirée d’échange et d’information 
du 29 avril dernier. Les structures sont très utilisées. 
Les élus ont décidé de répondre positivement à certains 
besoins.
À la rentrée scolaire 2022, l’accueil de loisirs voit ses horaires 
s’aligner sur ceux du périscolaire. La fermeture du service est 
à 19h au lieu de 18h30. De plus, une ouverture d’une semaine 
pendant les vacances de Noël sera effective dès cette fin 
d’année.

Dans un même temps, nous avons opté pour un portail famille 
qui permet d’accéder directement aux inscriptions. Une 
présentation aux parents en septembre a permis de présenter 
ce nouvel outil. Chacun doit s’approprier son fonctionnement 
pour une organisation efficiente. Les agents restent au service 
des familles afin d’accompagner ce changement.

Laurence DELAVAUD, 
adjointe à l’enfance, à la jeunesse et à la vie scolaire

/  La mairie et 
les établissements 
scolaires : les projets

Lors d’un petit-déjeuner informel, Thierry GRASSINEAU, 
maire, Laurence DELAVAUD, première adjointe, Corinne 
DUCLOS, directrice générale des services et Mireille 
CAVOLEAU, coordinatrice enfance/jeunesse, ont rencontré 
les directrices/teurs et chefs d’établissement de LEGÉ.
Cette rencontre a permis de clôturer l’année avec un bilan 
mitigé des établissements scolaires, les protocoles ayant encore 
perturbé le fonctionnement des écoles et collèges. Beaucoup de 
situations difficiles ont été constatées : niveau et climat scolaires.

Ceci conforte la municipalité dans la poursuite de l’organisation 
des compétences psychosociales (CPS) en milieu scolaire. 
La MFR et l’école maternelle du Chambord intègrent, à la 
rentrée 2022, le dispositif. Avec l’aide de l’association Addictions 
France, des animateurs, personnels d’éducation et enseignants 
interviennent auprès des élèves sur différents niveaux afin de 
les accompagner à grandir dans leur estime et dans leur rapport 
aux autres : prévention et mieux vivre ensemble au programme !

L’aide aux devoirs est aussi une action mise en place en octobre 
2021, par la commune, au sein de l’école élémentaire du 
Chambord. Une jeune femme en service civique a également 
étendu ce projet à la maison de l’enfance. 

Le principe : les enfants repérés par les enseignantes, avec 
l’accord des familles, sont envoyés auprès des personnes 
bénévoles et d’animateurs pour les aider à apprendre leurs leçons. 

Le fonctionnement à partir de l’année 2022/2023 : la prise 
en charge des enfants se fera de 16h15 à 17h (une fois, voire 
deux par semaine).

Les conditions pour réussir : des bénévoles motivés et 
l’engagement des parents pour laisser leur enfant sur la période 
validée avec les enseignantes.

Si vous êtes intéressés pour accompagner les enfants, prenez 
contact avec la maison de l’enfance au 02 40 33 97 11, pour 
plus de renseignements.

Laurence DELAVAUD, 
adjointe à l’enfance, à la jeunesse et à la vie scolaire

Rentrée du Service Enfance
et Petite enfance
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/ Matinées d’éveil
Lors des matinées d’éveil proposées aux 
assistants(es) maternels(les), les enfants 
explorent leurs capacités motrices en tâtonnant, 
en imitant et en répétant l’expérience. 
L’environnement et le matériel adaptés leur donnent du choix pour leurs découvertes. L’assistant(e) maternel(le) est présent(e) pour 
rassurer et accompagner l’enfant. Quel plaisir de manipuler, grimper, rouler, ramper, observer…

Agenda

Mardi 8 novembre

SOIRÉE FORMATION
POUR LES ASSISTANTS(ES) 

MATERNELS(LES)
« L’AUTORITÉ ET LES LIMITES »

Lieu à définir

De 20h à 22h30
Sur inscription
Intervenant : Mathieu Belaud, 
psychomotricien

Lundi 5 décembre MATINÉE ENFANT-PARENT
Salle du dojo, 

complexe sportif

9h15-10h15
pour les 0-18 mois
10h30-11h30
pour les 18 mois-3 ans
Sur inscription

Contact :
Permanences administratives sur rendez-vous
02 28 07 60 26 - rpe@ville-lege44.fr

Séverine BOURASSEAU, directrice du Relais Petite Enfance
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/  Nouvelle année, 
nouveaux évènements

L’équipe de l’Amicale Laïque du Chambord reprend du service pour 
une nouvelle année scolaire avec une équipe renouvelée avec plein 
d’enthousiasme et d’idées.

Voici les évènements à ne pas manquer :
-  Collecte de vêtements le samedi 15 octobre de 10h à 12h à l’école du 

Chambord. Vous pourrez également profiter d’une vente de jus de pomme mis 
en bouteille par des bénévoles de l’école.

-   Un marché de Noël le dimanche 27 novembre de 9h à 18h aux Visitandines. 
De nombreux stands et activités vous attendront.

-   Une après-midi jeux de société le dimanche 22 janvier de 15h à 17h30. 
Venez jouer et déguster la galette des rois.

N’hésitez à nous contacter, si vous avez des questions, par mail :
amicalelaiqueduchambord@gmail.com

Amélie BESNARD, secrétaire



/ Journée Citoyenne LEGÉenne

/  Notre agriculture souffre
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/  Travaux d’été
Groupe scolaire du Chambord

Comme chaque année, des travaux ont été réalisés pendant la 
période estivale.

Du côté de l’école maternelle, 
les luminaires de la classe de 
la directrice, ainsi que ceux de 
la salle des enseignants ont été 
remplacés par des éclairages 
LED. Ces travaux ont été 
effectués par les agents des 
services techniques de la ville.

La bibliothèque et la salle des enseignants ont été repeintes. 
Du côté de l’école primaire, un placard a été aménagé et 
l’éclairage ainsi que la peinture ont été rénovés. L’ensemble des 
travaux ont été réalisés par des entreprises Legéennes.

Complexe sportif Pierre de Coubertin

L’éclairage de la salle ATHÈNES a été revu pour un montant de 
32 148€. Après une étude de luminosité, les anciens projecteurs 
ont été remplacés par des luminaires LED. Ce qui permettra de 
diminuer la consommation d’environ 50%. Dans les sanitaires, 
des détecteurs de présence ont été installés. C’est la fin des 
éclairages qui restent allumés tout le week-end !
Ces travaux entrent dans le cadre du projet SYDEFI (ACTEE-Action 
des Collectivités Territoriales pour les Economies d’Energie), 
piloté par le SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie de Loire-
Atlantique) dont l’objectif est de faire des économies d’énergie 
tant au niveau des consommations électriques que du chauffage.
Je reviendrai dans un prochain bulletin pour vous expliquer cela.

Gérard MOLLON, adjoint aux bâtiments

La sécheresse de 2022 restera, sans aucun doute, dans 
toutes les mémoires.

Arrivant après un hiver particulièrement sec, elle aura été associée 
à un contexte mondial très difficile.

La guerre en Ukraine qui, même si elle peut servir de prétexte à 
maintes spéculations, a un impact réel sur notre économie et, en 
particulier, sur notre agriculture.

En effet, elle est, pour les cultures, dépendante du prix des 
engrais et de tous les intrants qui ont connu une augmentation 
exponentielle. Par conséquent, il en est de même pour l’élevage.

Sa dépendance au prix des carburants la fragilise également.  
La sécheresse et les périodes de très fortes chaleurs, voire de 
canicule, sont venues aggraver une situation déjà très difficile 

et qui aura des conséquences sur l’avenir de nos exploitations. 
Nos troupeaux, tant de races laitières que de races à viande, 
risquent, sans vilain jeu de mots, de fondre comme beurre au soleil.

A cela, vient s’ajouter une consommation qui change, 
essentiellement pour des raisons économiques, le consommateur 
se tournant vers des produits meilleur marché que nous sommes 
obligés d’importer en grande partie.

Le changement climatique y est sûrement pour quelque chose, 
mais ne peut être tenu pour responsable de tout. Il est plus facile 
pour le néophyte, qui n’a aucune connaissance du milieu, de 
critiquer la consommation d’eau de l’agriculture, la production 
de méthane de nos bêtes à cornes, la pollution des sols que de 
changer ses propres habitudes…

Il faudra sans doute changer nos modes de production, 
mais cela ne pourra se faire du jour au lendemain et 
chacun devra faire un effort pour soutenir le métier qui 
nous nourrit et sans lequel toute notre économie serait 
mise à mal.

Jacky BREMENT, adjoint à la voirie et à l’agriculture



/  Sécurite et Circulation
Toutes les routes départementales traversant notre commune sont maintenant 
sécurisées et embellies à l’exception tout de même de la RD 94, route de 
Mormaison et rue du Puits Neuf.

La dernière réalisation en date est la rue de Nantes qui est 
maintenant achevée. Seuls les espaces verts seront réalisés par 
les services de la Communauté de communes, à l’automne.
Ces travaux ont engendré de fortes difficultés de trafic, en 
particulier une déviation de la circulation des poids lourds par la 
Dommangère et la Parnière. Si cette situation était incontournable 
pour la réalisation des travaux, elle ne peut être pérenne.
Un projet de la déviation EST de notre commune a été élaboré 
et chiffré en 2010 et la commune s’est rendue propriétaire de 
tous les terrains nécessaires. S’agissant de la déviation de routes 
départementales, notre collectivité ne peut agir seule et les 
services départementaux ont été maintes fois relancés. 
En mai 2021,  une réunion était organisée à notre initiative 
pour refaire un point sur l’avancement du projet. Les Services 
départementaux arrivaient à la conclusion que les deux 
collectivités y seraient gagnantes : le département pour le moindre 
coût d’entretien des voies en agglo et la commune pour la fluidité 
du trafic et la sécurité des usagers en favorisant les modes de 
déplacement doux. Enfin, l’impact écologique de l’artificialisation 
d’environ 5.000 m² serait largement compensé par la moindre 
consommation des 150 à 200 poids lourds empruntant 
quotidiennement le centre.
La prise de fonction de notre nouveau Conseil Départemental 
au cours de l’année 2021 semblait remettre en cause le projet. 
C’est pourquoi nous avons demandé à rencontrer Monsieur 
HERVOCHON, Vice-Président chargé, entre autres, des 
déplacements.

Cela a été chose 
faite le 11 Juillet. 
Monsieur le Maire et moi-même, munis d’un dossier que nous 
avions particulièrement étudié et étoffé, avons pu exposer et 
justifier notre demande. Si nous n’avons pas aujourd’hui de 
réponse définitive, nous avons le sentiment qu’il n’y aura pas de 
refus définitif à ce projet.
Tout n’est cependant pas acquis : 
Des études environnementales devront être menées. Elles dureront 
un an à compter de la commande. En parallèle, des études 
archéologiques seront réalisées. Espérons qu’elles déboucheront 
sur un avis favorable…
Reste le problème du financement. Aujourd’hui, le coût est estimé 
à environ 1 200 000 euros, dans sa globalité, et tient compte de 
la remise en état des voies que le Département nous rétrocéderait.
La règle, qui est de mise, est la réalisation sous maîtrise d’ouvrage 
de la commune avec un financement à sa charge de 1/3, 
1/3 par le Département et 1/3 pour la Communauté de communes. 
Si le premier est acquis, le deuxième ne devrait pas poser de 
problème, il nous reste à faire la demande et négocier auprès de 
la Communauté de communes Sud Retz Atlantique.
Chantier de longue haleine donc et qui ne pourra pas voir le jour, 
malgré toute l’énergie que nous avons pu y mettre, avant au moins 
deux à trois ans.

Jacky BREMENT, adjoint à la voirie et à l’agriculture

/  Départs et arrivées

Nous souhaitons la bienvenue à :

Une agréable retraite à Jacques 
GUILLON après 5 années passées 
en qualité d’agent d’entretien des 
bâtiments. Il est remplacé par Kévin 
BALLANGER.

Une bonne continuation également à 
Jocelin CAVOLEAU après 1 an passé 
en tant que chargé de communication. 
Il est remplacé par Ophélie AUGEREAU, 
venant, par mutation, de la mairie de la 
Ferrière.

Nous souhaitons une agréable retraite 
à Myriam HERY après 17 années 
passées en qualité d’A.T.S.E.M qui est 
remplacée par Julie MARTIN.

Et à Camille RIBOULET après 
10 ans passés en tant qu’animatrice à 
la maison de l’enfance et à la maison 
des jeunes. Camille est remplacée par 
Maëva OILLIC.

Audrey PICARD,
animatrice à la maison de l’enfance

Caroline MICHAUD,
assistante des services 
techniques

Catherine ELINEAU, 
agent d’entretien et 

temps méridien

Karine GROUSSIN, 
comptable

Laura TEXIER,
animatrice à 
la maison de 
l’enfance

Lou-Anne PROUX,
animatrice à la maison 
de l’enfance

Marina GUILBAUD,
gestionnaire 
d’urbanisme

INFORMATIONS
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/  Aïkido LEGÉ
Les cours AÏKIDO LEGÉ ont repris le 9 septembre, salle TOKYO 2020 au 
Complexe sportif Pierre de Coubertin.
Les créneaux horaires : le vendredi de 19h à 20h30 et le lundi de 18h30 à 20h00. 
Venez découvrir un art martial à la portée de tous et sans compétition. Pratiquez le self-
défense tout en souplesse, dans une ambiance décontractée et conviviale, et découvrez 
le bien être de cette activité. 

Cours de découverte, renseignements n 06.36.26.09.60.

Philippe FÉTIVEAU, président du club

/  La rentrée Déclic Image
Le bureau s’est réuni le 25 juillet afin de préparer la 
nouvelle saison. Son but : de nouveaux concepts afin de 
stimuler les adhérents !

Dès le 7 septembre, notre club a repris ses activités. 
Au programme : ateliers, formations, sorties, le tout dans la 
bonne humeur, avec, aussi, des ambitions pour les concours 
et une remontée en national dans différentes catégories. 
Voilà notre challenge pour cette nouvelle saison qui s’annonce 
prometteuse…  D’autres projets sont à l’étude…
Si la photographie artistique vous tente, venez la découvrir !  
Séances tous les mercredis dès 20h, salle Robert Capa, 
Espace Marie de Beauregard (Bâtiment de la bibliothèque).
Comme chaque année, nous préparons le jugement du French 
Digital Tour qui se déroulera les 4, 5 et 6 octobre dans nos 
locaux, où nous vous accueillerons avec plaisir !

Renseignements :
n 06 83 053 053 
e declic44@gmail.com
www.declic-image44.com 

Gérard Barbier, président

/  Agro-photo !
Dans le cadre de l’éducation socioculturelle, les jeunes 
de terminales Bac pro agroéquipements de la MFR Val 
de Logne ont conduit un projet artistique tout au long de 
l’année. Ils ont eu l’idée de mettre en valeur leur futur 
métier à travers la photographie.

Quelques séances se sont déroulées en classe afin de relever 
les différentes activités saisonnières des lieux d’apprentissage 
des jeunes. Brigitte et Gérard de l’association Déclic image 
LEGÉ ont bien voulu leur transmettre quelques techniques sur 
la prise de photos.
Et en route sur le terrain ! A chaque session à la MFR, un 
temps était prévu pour se déplacer dans l’entreprise d’un 
jeune. C’était l’occasion pour lui de la présenter aux autres. 
Un très bon exercice d’expression orale ! Et en parallèle, deux 
autres apprentis étaient désignés pour prendre les photos.
En collaboration avec la mairie, les jeunes ont exposé leurs 
photos sur des panneaux de bois devant le square des 
visitandines.

A l’issue de ce projet, les jeunes ont passé un oral devant un 
jury afin d’évaluer leurs compétences liées à la conception et à 
la réalisation de cette production artistique. Ils ont tous réussi 
l’oral brillamment !
Au-delà de l’exercice, ce projet a permis des rencontres et des 
échanges très enrichissants. 

Auréline et Vanessa, monitrices à la MFR Val de Logne

VIE LEGÉENNE
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/  Premières vacances pour 
le poney Club familial de LEGÉ!

Je vous propose des activités en lien avec le poney pour les vacances de Toussaint.

Vous trouverez ci-dessous le programme. 
À ne pas manquer ! Attention places limitées :
Mercredi 26 octobre : poney et yoga - 
séance pour les enfants, equifun, jeux et 
balades.
Lundi 31 octobre : journée halloween - 
chasse aux bonbons, déguisements des 
poneys, gâteau - création de citrouilles, 
balade et jeux

Vendredi 4 novembre : poney et musique, 
voltige, jeux et balade.
N’hésitez pas à me contacter si vous 
souhaitez des renseignements sur les stages 
ou sur les cours.

Tarifs et inscriptions par mail :
e auxptitesecuries@gmail.com ou 
téléphone n 06 81 30 38 68

Amélie BESNARD, présidente

/  Pas à pas
Que pouvez-vous apprécier en ce moment précis ?

Pas à pas simplement vous propose une parenthèse 
hebdomadaire par la pratique de la sophrologie, du Qi Gong ou 
du yoga. Ce temps à soi est centré sur les sensations, le corps et 
l'instant présent. S'il s'agit bien d'une pratique individuelle, elle 
est ici portée par l'énergie du groupe et guidée par le professeur.
Les cours ont repris en septembre au Séminaire des 
Visitandines, venez nous rejoindre.
Le premier cours d'essai est gratuit.

Lundi 10h-11h ou 19h-20h avec Magali Clément.

Mardi 19h-20h30 avec Laetitia Thinès

Mercredi 10h30-12h ou 19h-20h30 avec Sandrine Pluvinage.

Renseignements n 06 62 67 32 36
Frédérique LE RAY, secrétaire

/  Les Amis de LEGÉ
Une année riche en événements
Expositions
Pour la période estivale, l’association des Amis 
de LEGÉ a installé une exposition temporaire sur 
les soldats morts au sein de l’hôpital militaire 
et inhumés dans le cimetière communal. Cet 
hôpital avait pris place dans l’ancien couvent des 
visitandines de 1914 à 1919. L’exposition comporte 4 volets. 
Cette année ont été présentés les panneaux des militaires 
décédés en 1914 et 1915. La suite sera visible à partir de 
juin 2023.
Une seconde exposition est programmée à l’Espace Marie de 
Beauregard du 1er au 30 octobre. Son thème : Noëlla ROUGET, 
un parcours extraordinaire.
Pour mémoire, les Amis de LEGÉ avaient organisé le 
30 avril une conférence sur cette résistante aux origines 
familiales Legéennes. Cette rencontre venait clore une série 
d’interventions de ses biographes, Eric MONNIER et Brigitte 
EXCHAQUET-MONNIER, dans le Maine-et-Loire. En effet, 
Noëlla ROUGET était née à Saumur. Ce sont d’ailleurs des 
élèves de 1er du Lycée Carnot-Bertin de cette ville qui ont 
voulu rendre un hommage particulier à Noëlla, déportée de 
1943 à 1945 à Ravensbrück. Sous la houlette de Marina 

BOSSARD, professeur de Lettres et Histoire, ils ont 
conçu une rétrospective qui leur a permis de saisir 
les motivations de Noëlla ROUGET, et de son fiancé 
Adrien TIGEOT, fusillé à Angers. En effet, après une 
longue période de silence, Noëlla a voulu témoigner 
des atrocités vécues en déportation. Ce qui ne l’a pas 
empêchée de pardonner à celui qui l’avait dénoncée, 
un certain Jacques VASSEUR qui travaillait pour 
la Gestapo.
Les lycéens de Saumur, frappés par cette personnalité, 
ont souhaité exporter leur exposition. Une opportunité 
que Les Amis de LEGÉ ont saisie avec enthousiasme.

Kilian, un des jeunes concepteurs de l’exposition, témoignait 
de son expérience : "Ce projet était important pour apprendre 
ce qu'est la notion de paisibilité. Noëlla : une femme d'honneur 
inspirant la paix par son choix de pardonner, une femme de 
courage pour les choses qu'elle a endurées (enfermement, 
déportation...). Ce projet doit être pris au sérieux pour 
apprendre l'histoire de Noëlla." 
Centenaire du monument aux Morts
Le 16 juillet 1922 était inauguré le monument aux Morts au 
cours d’une cérémonie solennelle. 
Lors de la commémoration de la Victoire de 1918, 
le 11 novembre prochain, l’histoire de ce monument centenaire 
sera évoquée par les Amis de LEGÉ.

Jean-Marc GAILLARD, président

VIE LEGÉENNE
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/  Jouons avec les lettres
Le club de scrabble de LEGÉ a repris ses parties hebdomadaires, en 
toute convivialité, tous les vendredis après-midi de 14h30 à 16h30.
Nous pratiquons le scrabble en duplicate qui est, à ce jour, le plus 
largement pratiqué en club. Tous les joueurs sont soumis au même tirage 
et à la même configuration de grille avec pour unique objectif celui de 
réaliser le maximum de points à chaque coup.
10 à 15 joueurs sont présents à chaque séance. Il n’y a pas d’esprit de 
compétition. Les débutants sont les bienvenus.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les responsables 
citées ci-dessous :
Régine LOUBENS n 06 78 41 58 87
Marie-Paule SORIN n 06 12 51 13 03

Régine LOUBENS, responsable

/  Les excursions du Club 
Sourire d’Automne

Après la période de confinement, le Club a repris de la 
couleur, notamment avec la reprise des cartes le mercredi 
après-midi.
Avril, ce fut la découverte entre 
Nature et Culture, visite du Parc 
Oriental de Maulévrier, le plus 
grand jardin Japonais d’Europe, 
puis la visite du Musée du Textile 
de Cholet, dernier témoin de 
l’activité de la fabrication du 
mouchoir.
Juin, escapade en Nouvelle-
Aquitaine. 1er jour, Royan. Visite du 
musée de l’huître puis croisière 
sur le bassin d’Arcachon ; 2e jour, 
Bordeaux, avec la visite du Centre Historique de la capitale 
girondine et ses fameuses façades du XVIIIe siècle, puis en 
fin de journée, découverte du vignoble du haut Médoc avec 
ses grands crus.
Septembre, spectacle Son et Lumière à Trans-sur-Erdre 
« Dans la Nuit Liberté »
Programmation pour la fin d’année :
Novembre : notre traditionnel « Repas d’Automne »
Décembre : Spectacle de NOËL à Dénezé-sous-Doué (49)
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre !

n 06 23 16 14 02 : président
n 07 88 04 36 98 : secrétaire

Jean-Luc BONNEAU, président

« Au cœur du bourg, ayons l’œil ! »

L’EHPAD St Joseph a cet avantage d’être idéalement 
situé au cœur du bourg. Ainsi, nos aînés peuvent profiter 
de certains évènements culturels, sportifs, de solidarité ou de 
services, ayant lieu sur la commune. En effet, cette année, les 
résidents ont eu la chance de voir la course cycliste passer 
sous leurs fenêtres pour certains, et aux premières loges pour 
d’autres, étant placés au-devant de l’EHPAD.
Pour raviver des sensations vibrantes ou, par curiosité, 
quelques résidents se sont déplacés au départ de la balade 
motos aux Visitandines, l’occasion pour nos séniors Legéens 
de revoir également des connaissances.
La bibliothèque municipale accueille régulièrement des 
expositions et organise des temps de rencontres auxquels les 
résidents peuvent se mêler. C’est ainsi que, lors d’une lecture 
se de conte musical, élèves de l’école de musique et résidents 
ont pu partager leur attrait commun pour la musique et 
le chant. Sans oublier le petit tour au marché pour réaliser 
la salade de fruits frais du goûter.
S’ouvrir sur l’extérieur commence ici, par mettre un pied au-
dehors et regarder au loin ce qui se passe, alors n’hésitez pas 
à nous faire des propositions !

Sonia Gaborit, animatrice EHPAD St Joseph.

/ L’association 
Maison des 
Âges et des Cultures

VIE LEGÉENNE
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/  As Neves
De retour d’As Neves (Espagne)

Réception à la mairie de Melgaço 
Portugal

De gauche à droite : 
M. le maire de LEGÉ
M. le maire d’As NEVES - 
Espagne
M. le maire de MELGAÇO - 
Portugal
Mme BELEN - présidente de 
l’association de jumelage

/  Le Pochon
Le P’tit Marché des producteurs et artisans locaux !
Depuis avril 2022, des Legéens ont la gentillesse d’ouvrir leurs 
portes à l’association Le Pochon qui organise le P’tit Marché 
des producteurs et artisans locaux. 

Le P’tit Marché s’installe donc dans la cour de l’ancien hôtel 
du Cheval Blanc tous les mercredis de 16h à 19h.

Vous y trouverez, toutes les semaines, des légumes de 
saison, cultivés en agriculture biologique ainsi que du pain 
et de la brioche, au levain naturel, cuits au four à bois.

Une fois par mois en alternance : du miel, du granola, 
des tisanes, des fleurs de saison, des productions en 
cuir, des confections textiles, des bijoux et bougies,… 
et d’autres à venir !

Vous êtes producteur ou artisan dans le secteur de 
LEGÉ ? N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Contactez-nous au n 06 82 04 38 34.
Le P’tit Marché, 11 rue de la chapelle, dans le centre 
bourg de LEGÉ, à côté du centre culturel Saint-
Michel, tous les mercredis de 16h à 19h.

Fanny MONNIER, membre de la direction 
collégiale de l’association Le Pochon

Marie GUILBAUD Thelma DURAND

/Twirling une 
Legéenne championne.
Les 25 et 26 juin dernier s’est déroulé le 
Championnat de twirling National Equipe 
au Mans.
Marie GUILBAUD, Legéenne, membre et monitrice 
au sein de l’Association Twirling LEGÉ, participait 
à ce championnat en compagnie de Thelma 
DURAND (également membre et monitrice). Leur 
mutation interne a permis au club de St Herblain de 
compléter l’équipe de junior grand prix. Après une 

belle prestation, l’équipe 
se classe première au 
niveau national.

Bravo à elles !

/  TAEKWONDO LEGE
Grade et ceinture, les évolutions du club
« Nous félicitons notre éducateur sportif de 
51 ans, toujours animé de la même passion pour 
pratiquer et enseigner cet art martial sud-coréen ».
Ce dimanche 26 juin 2022, Jean-Christophe 
SECCHI s’est présenté au passage national de 
grade de Taekwondo organisé par la FFTDA à 
l’INSEP (Paris).
Il a obtenu son 4e dan de Taekwondo au terme 
d’une journée d’épreuves techniques, de combat 
et de self-défense. Ses élèves ne sont pas en reste.
« Le club est fier de compter une nouvelle ceinture 
noire et félicite Manon pour son travail sérieux et 

bravo à Yanis pour cette belle et rapide progression »
Ainsi Manon DYLIS est devenue ceinture 
noire 1er DAN au passage de grade du 
12 juin dernier qui s’est déroulé au Mans. 
Le même jour Yanis DYLIS obtenait son 2e DAN.
Tous nos cours sont encadrés par 2 éducateurs 
sportifs diplômés.
Pour rejoindre le club, consultez notre 
nouveau site internet :
taekwondolege44.wixsite.com

Jean-Pierre ROBLOT, président

Le Maire de LEGÉ et les membres de l’association « Les 
amis d’AS NEVES » représentant les 3 communes, 
LEGÉ, TOUVOIS et CORCOUÉ-SUR-LOGNE, se sont 
retrouvés en GALICE. L’amitié, les échanges culturels 
et la convivialité ont été au centre d’un programme 
très chargé. L’émotion était bien présente pour ces 
retrouvailles. Notre Histoire commune à travers les 
âges avec la GALICE, L’ESPAGNE et le PORTUGAL. 
La création de l’Eurocité renforce notre conviction de 
conforter notre jumelage. Merci à nos Amis d’AS NEVES 
pour l’organisation de cette belle semaine culturelle.

VIE LEGÉENNE
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/  C’est du propre !
La propreté de la ville, c’est l’affaire de tous ! 

Il y a de la vie dans chaque ville, et chaque habitant se doit de respecter 
les règles. Les dissidents ne font que rendre désagréable le quotidien 
des citoyens.

Malgré de multiples rappels, la municipalité constate toujours des 
problèmes de propreté, qui sont trop récurrents :

Quand est-ce que certains prendront leurs responsabilités ? Quand 
commenceront-ils à respecter les règles ? Et quand deviendront-ils 
citoyens ?

Après de multiples rappels, la municipalité ne va pouvoir que sévir et passer de 
l’information à la répression.

Courant octobre, le ramassage des sacs jaunes sera effectué le vendredi matin.

Merci de les déposer la veille au soir de la collecte.

• Les trottoirs sont encombrés par des sacs-poubelles ou des containers qui restent sortis 24h/24,

• La réserve d’eau du square des Visitandines (nettoyée par des Legéens lors de la journée citoyenne 
en mai dernier) est déjà polluée par des déchets de type : cannettes, bouteilles, paquets vides, etc.,

• Certains points de tri, de collecte et la déchetterie sont envahis de dépôt sauvage,

• Les défections canines souillent les parcs et les squares de la ville,

• Des déchets de toute sorte sont retrouvés sur les espaces verts.

RAPPEL DES CONSIGNES : 

Le ramassage des ordures ménagères est effectué les 
jours de collecte, le matin de 4h à 11h. Les sacs-poubelles 
distribués par la communauté de communes (disponibles 
en mairie) doivent être fermés et déposés la veille au soir 
des jours de collecte, de préférence après 20h. Si vous 
laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en 
permanence dans la rue, vous risquez une amende de 
750 € maximum.

L’abandon de déchets, c’est 135 € d’amende à régler 
dans les 45 jours, au-delà de ce délai, l’amende passe à 
375 €.

Source : service-public.fr
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/ Mission Locale des Pays de Retz
Nouveau : le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) 

C’est un accompagnement personnalisé en fonction du profil du jeune. 

Tous les jeunes de moins de 26 ans qui ne sont pas en formation ou en emploi (ou en emploi 
moins de 15h/semaine) peuvent bénéficier de 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine 
pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi. Vous serez accueilli, 
informé, orienté et aidé dans toutes vos démarches professionnelles et sociales.

Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois en fonction de l’âge et sous condition de revenus, d'assiduité et 
d'acceptation des offres d'activités faites.  

Durée : 6 à 12 mois (en fonction du profil et des objectifs définis). 

Pourquoi ? 

• Définir son projet professionnel, 

• Mettre en valeur ses talents et ses compétences, 

• Découvrir le monde professionnel, comprendre ses codes, son fonctionnement... 

Besoin d’informations ? 

www.mlpaysretz.com
n 02.40.02.38.45 
contact@mlpaysretz.com

MACHECOUL – SAINT-MÊME – SAINT-MARS-DE-COUTAIS – PAULX – LA MARNE – SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE

TOUVOIS – CORCOUÉ-SUR-LOGNE – LEGÉ

Un relais d’information 
gratuit et de proximité !

C’est un service public 
proche des jeunes et des 

employeurs.

INFORMATIONS

Intercommunales ////////////
////////////

///////////
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FOCUS ////////////
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///////////
INFORMATIONS

Intercommunales ////////////
////////////

///////////

/ Entraid’Addict 44
Vous êtes directement ou indirectement touchés au sujet des 
dépendances ?

Vous souhaitez être informé à ce sujet (Alcool, drogues, tabac, jeux, autre…) ?

Entraid’Addict 44 (anciennement Alcool assistance) aide et accompagne les 
personnes en difficultés à des conduites addictives.

Entraid’Addict 44 accueille, écoute, rassure, soutien et encourage dans le respect, la tolérance, la bienveillance et la confidentialité. 
Autant pour les malades que pour les accompagnants.

Horaires et lieux de réunion (sauf en août) :

- Le 2e vendredi de chaque mois à 20h salle des Régents, boulevard des Régents à Machecoul (pour les accompagnants) 
conjoints, parents, enfants, etc.

- Le 3e vendredi de chaque mois à 20h30 petite salle des Marais, Allée des Chevrets à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (pour les 
malades et accompagnants).

Contact : Marie-Hélène au n 06 15 30 02 42



/ Retz Agir
Le studio solidaire

L’absence de logements sur le territoire constitue un véritable 
frein pour les entreprises et les associations qui souhaitent 
recruter du personnel, qu’il soit saisonnier ou permanent. 

Partant de ce constat, l’Association RETZ’AGIR, au travers de 
son activité chantier d’insertion, s’est lancée dans la construction 
d’une structure en ossature bois de 20 m2, indépendante et 
déplaçable que nous avons nommée « Studio solidaire ».

Grâce à un atelier menuiserie de 600 m2 et d’un équipement 
adéquat, nos professionnels du bois et leurs équipes de 
salariés ont pu mettre en œuvre le premier studio témoin. 

Fonctionnel et esthétique avec son bardage en douglas naturel, 
réalisé avec des matériaux écologiques, celui-ci est en phase 
de finition. 

Il se trouve actuellement sur le site de la Distillerie des 
Initiatives au 11, Boulevard Saint Rémy à Machecoul-Saint-
Même et peut être visible par tous. A terme, ce premier studio 
solidaire est destiné à l’association Habitat des Jeunes en Pays 
de Grand Lieu, Machecoul et Logne, un partenaire de longue 
date, en recherche d’habitat alternatif.

Ce studio peut se décliner de différentes façons et s’adapter 
aux besoins des collectivités locales en matière d’hébergement 

social et solidaire (demandeurs d’emploi, migrants, personnes 
isolées et/ou victimes de violence, personnes sans abri, 
personnes à mobilité réduite, personnes vieillissantes…).

Nous vous invitons à venir le découvrir, nous serons bien sûr 
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Retz’Agir
Association d’insertion par l’emploi
La Cour du Bois - 44270 Machecoul-Saint-Même
menuiserie2@retzagir.fr
www.retzagir.fr 
02 40 02 36 28

/ Entreprendre 

INFORMATIONS

Diverses ////////////
////////////

///////////

INFORMATIONS

Intercommunales ////////////
////////////

///////////
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Bérengère Pean
Graphiste & Peintre
2 La Duptière 44650 LEGÉ
n 06.11.07.83.57
e chevalier.berengere@yahoo.fr

DB
Distribution de Béton Prêt à l’Emploi pour professionnels et 
particuliers en self-service
Rue Thomas Edison 44650 LEGÉ
n 06.82.90.01.41
e dbpe@orange.fr

Valentin Musset
Développeur de sites internet
2 La Jarrie 44650 LEGÉ
n 06 37 43 91 79
e valentin.musset.dev@gmail.com

Besoin D'Ed
Artisan second œuvre polyvalent
16 La Morlière LEGÉ 44650
n 07 66 749 705
e besoined@gmail.com



Fermeture de la trésorerie de Machecoul

La Trésorerie de Machecoul-St-Même a fermé définitivement le 31 août 2022.  Depuis le 1er septembre 2022, la commune de 
LEGÉ est rattachée à la Trésorerie de Pornic.

Vous pouvez la contacter à l’adresse suivante :

Service de Gestion Comptable de Pornic

3 rue Jean Sarment

BP1439 - 44214 PORNIC Cedex

La Trésorerie n’accepte aucun paiement en numéraire.

/  Trésorerie de Machecoul

/  Circuit d’instruction ADS

INFORMATIONS

Diverses ////////////
////////////

///////////

INFORMATIONS

Intercommunales ////////////
////////////

///////////
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INFORMATIONS

Diverses ////////////
////////////

///////////

Communauté de Communes Sud Retz AtlantiqueCommunauté de Communes Sud Retz Atlantique



Tél. 02 40 16 83 79 - contact@etarocheteau.com
19 rue Ambroise Paré - 44650 LEGE 

AMBULANCES LEGÉENNESAMBULANCES LEGÉENNESAMBULANCES LEGÉENNES

✱Alain
PERRAUDEAUTAXI

VSL

Centre Commercial - LEGÉ
ambulances.legeenne@orange.fr 02 40 04 93 20

ESAT DE LEGE                        
28 rue du Puits Neuf - 02-40-26-32-37

70 travailleurs handicapés accompagnés par 15 professionnels

Portage 

de repas 

Restaurant 

ESAT’able Espaces Verts

Muscadet côtes de Grand Lieu • Gros-plant
Vin IGP Val de Loire Blanc, Rosé, Rouge

Pétillant Blanc et Rosé • Jus de Raisns
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TRAITEUR
ÉVÉNEMENTIEL
02 55 09 09 12 

auxmilleetunesaveurs4485@outlook.fr
www.auxmilleetunesaveurs-4485.fr

MARIAGE, ANNIVERSAIRE, BUFFET, BAPTÈME  - 44 650 LEGÉ

LOCATION DE MATÉRIELS
FESTIFS POUR TOUS TYPES D’ÉVÉNEMENTS

44 650 LEGÉ
02 55 09 09 12 

legeloc@outlook.fr
legeloc.fr

LIVRAISON DE PLATEAUX 
REPAS EN BOCAUX

44 650 LEGÉ

 02 55 09 09 12
f Les bocaux Saveurs

Lesbocauxsaveurs@outlook.fr

Domaine Prieuré Royal Saint-Laurent  (Script MT Bold  - 18) 

MMUUSSCCAADDEETT--CCHHAARRDDOONNNNAAYY  ––  GGRROOSS--PPLLAANNTT    ((CCAASSTTEELLLLAARR  --  1122))  

Artisan-Vigneron - Morilleau Michel (Times New Roman16)

8. Saint- Laurent 44 650 LEGE (Times New Roman16)

- 06 60 80 44 85 - Sur Réservation (Times New Roman16)

Domaine Prieuré Royal Saint-Laurent

 Artisan-Vigneron  -  Morilleau Michel 
8. Saint- Laurent 44 650 LEGE

* 06 60 80 44 85 - Dégustation Sur Réservation -
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PHARMACIES
La pharmacie des Visitandines 
et la pharmacie des Lys assurent 
alternativement une permanence
le samedi après-midi jusqu’à 19h. 
Pour connaître la pharmacie de garde le 
soir et le week-end, appelez le 32 37

PAROISSE ST PHILIBERT & 
ST JACQUES SUR LOGNE 
Maison paroissiale

4 rue de l’Abbé Legal - LEGÉ
07 49 37 66 11
http://paroisse-stphilbert-stjacques.fr
Pour les demandes de sépultures: 
06 42 73 40 90

VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire Logne et 
Boulogne
10 rue Jean-Claude Grassineau
02 40 04 91 51

CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

3919

/ GARDES
NUMEROS D’URGENCE

Pompier : 
18 ou 06 83 63 61 12 
Gendarmerie : 17 ou 02 40 26 37 17 
Permanences à LEGÉ
32 rue de la Chaussée
Lundi et samedi : 8h à 12h
Mercredi : 14h à 18h
Samu : 15
Numéro européen : 112
SOS Médecins : 02 40 05 30 30

MÉDECINS
Du lundi au vendredi de 20h à 8h 
le matin et du samedi 12h jusqu’au lundi 
matin 8h : appelez le 15

CABINET INFIRMIER
MONFORT Elise, GILET Patricia, 
GUIOCHET Pauline et MONFORT Ludovic
Centre commercial des Visitandines 
02 40 26 36 60
Permanences du lundi au samedi de 
7h30 à 9h

/ SERVICES
ASSOCIATION ADMR 
LEGÉ CORCOUÉ TOUVOIS

Service aux personnes âgées 
et à la famille secrétariat : 
02 40 54 18 93
Permanence le mardi de 10h à 
11h30 (sur rendez-vous) 
Maison des services 
10 rue de la Chaussée LEGÉ

CONCILIATEUR DE JUSTICE
COUTANT Jean-Claude
Permanence 1er mardi de 9h à 16h
Sur rendez-vous au 02 40 26 35 00
(Conciliation gratuite)

NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
À COMPTER DU 10 JANVIER

Ouverture au public du mardi au 
vendredi : de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h et le samedi : de 9h30 
à 12h30

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE, 
À COMPTER DU 3 JANVIER : 

Ouverture au public du lundi au 
vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30 
et le samedi de 9h à 12h.
Fermé au public le jeudi après-midi 

LES RESTOS DU CŒUR DE LEGÉ
Les inscriptions et les distributions 
alimentaires se font tous les jeudis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Numéro de téléphone du centre : 
02 28 01 85 05

SECOURS POPULAIRE
Vendredi 14 octobre de 10h30 à 12h
Vendredi 4 novembre de 10h30 à 12h
Vendredi 2 décembre de 10h30 à 12h
Maison des services 
10 rue de la Chaussée LEGÉ

/ AGENDA
Manifestations sous réserve des mesures sanitaires

PROCHAIN BULLETIN - N°138
Janvier 2023 Pour la préparation du 
prochain bulletin, les articles (format word) et 
photos séparées (format jpg - bonne qualité) 
doivent être envoyés, impérativement, 
avant le jeudi 17 novembre
à communication@ville-lege44.fr

1er octobre - bibliothèque
• L’heure du Conte 
4, 5 et 6 octobre - 10h à 12h
• French Digital Tour – Déclic image
15 octobre
•  Collecte de vêtements à l’école du Chambord – 

Amicale laïque
24 octobre - bibliothèque
•  « Des Oh et Débats », le club de parole 

philosophique pour les 8-12 ans,
26 octobre
• Poney et yoga - aux petites écuries
31 octobre
• Journée Halloween – aux petites écuries
4 novembre
• Poney et musique - aux petites écuries
8 novembre
•  Soirée formation pour les assistants(es) 

maternels(les) « L’autorité et les limites »
11 novembre
• Commémoration de la Victoire de 1918
11 novembre - 19h à 1h
•  Soirée « COME BACK 90 ‘S » - Mes Cop’s 

d’abord 
14 au 18 novembre - bibliothèque
• Exposition sur les violences faites aux femmes
15 novembre
• Ouverture du nouveau site internet
22 novembre - bibliothèque
• Livres-Echanges », le club de lecture pour 
échanger sur ses lectures et coups de cœurs 
(ouvert à tous)
27 novembre - 9h à 18h aux Visitandines
• Marché de Noël – Amicale laïque
3 décembre - bibliothèque
• L’heure du Conte 
5 décembre
• Matinée enfant-parent – Relais Petite Enfance
Du 3 au 29 janvier 2023 
• Exposition d’un artiste Vitrailiste : Madame 
Valérie MORIT, de l’atelier « Verre’Sion Colorée »
22 janvier - 15h à 17h30
• Après-midi jeux de société – Amicale laïque
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