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MERCI AUX ANNONCEURS

Pour leur participation

Tél.

BY TAXIL CHRISTELLE
Coiffeur/Visagiste

Centre Commercial des Visitandines - 44650 LEGÉ

02 40 04 92 24

Changement de dirigeant : Guillaume D’Arexi



SARL RAMBAUD
Père & fils

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

   Charpente
Couverture



DES SERVICES MUNICPAUX

à votre disposition ////////////
////////////

///////////

MAIRIE DE LEGÉ

Horaires de la mairie : 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h20

Samedi (service état civil) 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 12h30

Services ADMINISTRATIFS

02 40 26 35 00

02 40 26 31 84

11 rue de la Chaussée - 44650 LEGÉ

contact@ville-lege44.fr

www.ville-lege44.fr

Services TECHNIQUES

02 40 26 34 72

Parc d’activités LEGÉ Nord

7 rue de la Charrie - 44650 LEGÉ

servicestechniques.lege@orange.fr

MARCHÉ 

HEBDOMADAIRE

Mardi de 8h30 à 12h30

Place Jules Verne

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

maisondelenfancelege@orange.fr 

10 ter place du Champ de Foire 

44650 LEGÉ 

Inscriptions sur www.ville-lege44.fr

Maison DES JEUNES

02 40 34 99 39

maisondesjeuneslege@orange.fr

10 bis place du Champ de Foire 

44650 LEGÉ 

Inscriptions sur www.ville-lege44.fr

Bibliothèque MUNICIPALE

02 28 21 62 20

Espace Marie de Beauregard 

37 rue de la Chaussée

44650 LEGÉ

bibliotheque-lege.opac3d.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
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DES SERVICES MUNICPAUX

à votre disposition ////////////
////////////

///////////

le mot du

Maire ////////////
////////////

///////////

Legéennes, Legéens

Cela fait bientôt un an que notre équipe municipale est à l’œuvre dans un contexte sanitaire difficile avec 
toutes ses problématiques et contraintes. Malgré cela, notre volonté reste intacte pour promouvoir et 
accompagner le développement de notre commune.

Le premier budget de cette mandature vient d’être voté par le Conseil municipal. Je le qualifierais de solidaire, 
volontariste et déterminant pour notre cité dans un programme pluriannuel.

L’un des objectifs sera la stabilisation et la maîtrise des charges de fonctionnement.

« La loi de finances 2020 » a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Elle sera maintenue pour les résidences secondaires et les locaux vacants. Le taux de cette taxe, voté au titre de 
l’année 2019, est aujourd’hui figé.

Cette disposition du produit fiscal de la taxe d’habitation sera compensée pour les communes par le transfert de la 
part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les montants ne coïncidant pas systématiquement 
avec les montants transférés, un coefficient correcteur sera donc institué et permettra d’assurer l’équilibre des 
compensations. Pour notre ville, les nouveaux taux seront donc de 26,44 % sur le foncier bâti et 37,06 % sur le 
non bâti, en incluant les 15 points du département et les 4 % d’augmentation fiscale.

Lors du vote de ce budget, trois actions fortes ont été soutenues :

• LES AFFAIRES SOCIALES, par l’intermédiaire du CCAS via une subvention plus importante en soutien à 
l’action sociale de notre ville ;

• LA CULTURE, avec un programme plus dense et des aides plus importantes à nos associations culturelles ;

• DANS LE CADRE DE LA « LOI ÉGALIM », un soutien financier et matériel pour nos restaurants scolaires avec 
l’instauration de nombreuses mesures au 1er janvier 2022, dont la préparation des repas confectionnés avec 
50 % de produits de qualité et durable dont 20 % issus des filières biologiques.

L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) « Petite ville de demain » et « Cœur de bourg, cœur de ville » aura 
pour objectif de redynamiser le centre bourg et sera orientée vers le cadre de vie, l’habitat, le commerce, les 
services publics de proximité, la mobilité ainsi que la culture. De nombreux projets seront programmés sur toute 
la durée du mandat, qui permettront de valoriser notre patrimoine et les espaces paysagers, dans le respect du 
développement durable.

En espérant que les prochains mois seront bénéfiques pour le retour à la vie d’avant, vers un été plus serein, avec 
une vie associative qui reprendra sa place dans notre cité.

Bon printemps. Prenez soin de vous et de vos proches. 
Le Maire

Thierry GRASSINEAU
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Réunion du 15 décembre 2020
/ Points adoptés à l’unanimité 

Décisions du maire prises 

dans le cadre des délégations du Conseil municipal :

> Marquage peinture routière rue des Halles / place du Général Charrette - Entreprise Signapose : 950,00 € HT

> Alimentation 230V rue de l’Atlantique pour vidéosurveillance - Sydela : 441,12 € HT

> Mesurage radon centre culturel - Socotec : 715 € HT

> Distribution cartes de vœux 2021 - Herbauges distribution : 673,75 € HT

> Taille des 15 chênes école Chambord - Sud Loire Paysage : 1 950 € HT

> Alimentation 230V rue de la Chaussée pour vidéosurveillance - Sydela : 2 672,12 € HT

> Peinture traçage terrains de football - Linemark Distribution : 1 491,50 € HT

> Remplacement lampe projecteur terrain football - Eiffage énergie : 1 539 € HT

> Arbustes place Jules Verne et rond-point - Pépinières Brenelière : 839 € HT

> Modification de l’article 11 de la convention de participation aux équipements publics exceptionnels de la ZAC de 

la Colonne : Modifications des termes « L’AMÉNAGEUR » remplacés par les termes « LA COLLECTIVITÉ »

DÉPENSES (prévisionnelles) RECETTES (prévisionnelles)

Objet Montant HT Objet Montant HT en %

Études 23 000,00 € Etat - DSIL Plan de relance 2020 115 000,00 € 39,95%

Travaux
264 871,29 €

Région 95 000,00 € 33,00%

Département - soutien aux territoires (40% pistes cyclables) 20 000,00 € 6,95%

Autofinancement 57 871,29 € 20,10%

Total 287 871,29 € Total 287 871,29 € 100,00%

> Adoption de la décision modificative n°2 du budget 
principal pour l’exercice 2020 :
Recettes d’investissement : Subvention produits des amendes 
de police + 10 730 €
Dépenses d’investissement : Logiciels informatiques + 
1 000 € ; Effacement de réseaux + 7 730 € ; Equipement à 
la maison de l’enfance + 2 000 € ;
> Approbation des propositions d’ouverture de crédits 
d’investissement 2021, dans la limite du quart des crédits 
ouverts en 2020 :
- 457 100 € pour le budget principal
-   87 200 € pour le budget assainissement ;

> Approbation du rapport définitif de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées de la Communauté de 
communes, des imputations du service commun d’instruction 
du droit des sols et du service mutualisé « espaces verts », 
et approbation du montant de l’attribution de compensation 
définitive 2020 :

> Attribution du marché de l’aménagement de la rue du Général Charette de la Contrie à l’entreprise MIGNÉ TP pour la somme 
de 264 871,29 € et approbation du plan de financement actualisé : 

LEGÉ 324 975,89 €
CORCOUE-SUR-LOGNE 117 653,80 €
LA MARNE 64 968,85 €
MACHECOUL-ST-MÊME 952 071,27 €
PAULX 133 672,49 €
ST-ETIENNE-DE-MER-MORTE 64 791,54 €
ST-MARS-DE-COUTAIS 57 613,40 €
TOUVOIS 64 969,14 €
TOTAL 1 780 716,38 €

> Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer tout 
document se rapportant à l’acquisition de la parcelle AH4 
située dans la ZAC Colonne commerces d’une surface de 
15 496 m2 et pour inscrire les crédits budgétaires nécessaires, 
soit un total de 120 319,20 € ;

> Autorisation pour une ouverture des commerces de détail 
les dimanches 21 et 28 novembre 2021 et les dimanches 5, 
12 et 19 décembre 2021 ;

/ Avec 26 voix pour et 1 abstention
> Approbation de l’avenant n°1 au marché d’exploitation du service public de l’assainissement
VÉOLIA : 11 428 € HT (ajustement des charges d’énergie et des produits chimiques).

> Approbation du règlement intérieur modifié du Conseil 
municipal ;

6
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Réunion du 28 janvier 2021
/ Points adoptés à l’unanimité 
> Approbation de l’avenant à la convention d’expérimentation 
de la médiation préalable obligatoire signée avec le Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, 
afin de proroger ladite expérimentation jusqu’au 31 décembre 
2021 ;

> Création d’un poste d’adjoint d’animation à la maison de 
l’enfance, de 17,55 heures par semaine du 29 janvier au 
17 février 2021 pour un accroissement temporaire d’activité ;

> Création de 3 postes de vacataires pour effectuer 
l’animation du centre de loisirs pendant les vacances de 
février, rémunérés sur la base d’un taux horaire d’un montant 
brut de 11,27 € ;

> Approbation des nouveaux statuts du SYDELA et leurs 
annexes et approbation de la modification du périmètre 
du SYDELA, suite à l’intégration de la Communauté 
d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au transfert de la 
commune de Villeneuve-En-Retz vers le collège électoral de 
Pornic Agglo – Pays de Retz ;

> Autorisation de mise en vente du bâtiment de l’ancien 
office du tourisme et de l’ancienne bibliothèque situé au 8 rue 
de la Chaussée, au prix de 95 000 € ;

Décisions du maire prises 

dans le cadre des délégations du Conseil municipal :

> Virement de crédits N°1 – Dépenses imprévues (fonctionnement) : Diminution de crédits de 600 €

Au Chapitre 014 – Dégrèvement taxe foncière sur les propriétés non bâties jeunes agriculteurs : augmentation de crédits de 600 €

/ Avec 1 voix pour, 14 voix contre et 12 abstentions
> Décision de ne pas demander pour le projet de construction d’une unité de méthanisation porté par la coopérative d’Herbauges 
à la Commission Nationale du Débat Public, d’organiser le débat nécessaire à la compréhension des enjeux sociétaux, 
environnementaux et économiques du projet de construction d’unité de méthanisation sur la commune de Corcoué-sur-Logne ;

/ Avec 24 voix pour et 3 abstentions
> Validation de principe pour offrir un cadeau de fin d’année aux agents titulaires ou non titulaires,
ou dans le cadre d’événements tels qu’un départ à la retraite, une mutation, une naissance, un mariage
dans la limite de 400 € par agent.

Ex bibliothèque et office de tourisme 8 rue de la Chaussée

CONSEIL

Municipal ////////////
////////////

///////////
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Décisions du maire prises 

dans le cadre des délégations du Conseil municipal :

> Élagage 56 platanes boulevard Napoléon et 4 platanes rue de la Chaussée - SUD LOIRE PAYSAGE : 3 210 € HT

> Effacement réseaux électrique, éclairage public, télécommunication Boulevard Croix-Blanche et rue Mottais - SYDELA : 55 414,49 € HT 

> Branchement assainissement réseau eaux usées LIDL 21 rue Jean-Claude Grassineau - VEOLIA EAU : 2 042,21 € HT

> Déplacement réseaux aériens hautes et basses tensions ZAC Colonne commerces - ENEDIS : 47 855,51 € HT

> Cession du bâtiment de l’ancien office du tourisme et de 
l’ancienne bibliothèque, situé au 8 rue de la Chaussée, d’une 
superficie de 242 m², moyennant la somme de 95 000 € ;

> Vente d’un délaissé communal à la Laurendrie du Retail ;

> Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder 
à l'acquisition d’une parcelle située dans la ZAC Colonne 
commerces d’une surface de 15 496 m² au prix de 
120 319,20 € ;

> Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder 
à l'acquisition d’une parcelle située dans la ZAC Colonne 
commerces d’une surface de 16 294 m² au prix de 114 058 € ;

> Signature d’une convention d’utilisation des locaux 
communaux situés 10 rue de la Chaussée avec le Conseil 

Départemental pour le fonctionnement de ses permanences 
moyennant un loyer annuel de 4 320 € toutes charges 
comprises ;

> Acquisition de 3 actions de l’Agence d’ingénierie Loire-
Atlantique Développement pour devenir actionnaire au sein 
du capital de cette Société Publique Locale pour une valeur 
totale de 300 € et profiter des prestations d’ingénierie 
publique proposées par cette agence et désignation de 
Monsieur le Maire en tant que représentant ;

> Adhésion pour 2021 au CAUE 44 (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement 44).

Réunion du 25 février 2021
/ Points adoptés à l’unanimité 
> Création d’un poste d’adjoint d’animation à la maison de 
l’enfance, 11 heures par semaine du 4 mars au 31 juillet 2021, 
pour un accroissement temporaire d’activité ;
> Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps 
complet pour une durée d’un an à compter du 10 avril 2021, 
suite au renouvellement de la mise en disponibilité d’un agent ;
> Prise d’acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 
pour l’exercice 2021 sur le budget général de la ville, le budget 
assainissement et le budget annexe de la ZAC ;

> Attribution du marché de l’aménagement de la ZAC 
Colonne commerces – phase 1, à l’entreprise LOIRE VENDÉE 
INFRASTRUCTURE pour la somme de 218 600,00 € HT ;

DESIGNATION LOT OFFRE 

2 - Charpente bois Charpentier du Bord de Logne : 27 606,68 €

3 - Serrurerie Teopolitub SAS : 60 314,60 €

4 - Couverture métallique Engie Solutions (AXIMA ONCEPT) : 18 258,51 €

5 - Couverture zinc et tuiles Zinguerie Nourry Couvertures : 30 113,78 €

6 - Menuiseries intérieures Gaboriau Jean : 26 117,24 €

7 - Cloisons sèches Plafond plaques de plâtre Sarl Fardin : 11 120,30 €

8 - Revêtements muraux / Peinture et sols collés Sarl Martineau Peinture : 29 741,14 €

9 - Plafonds suspendus Pichaud Vinet : 2 061,60 €

10 - Tentures scéniques 3D Mausson : 11 079,00 €

11 - Électricité courants faibles  Chauffage électrique VFE : 52 000 € option 1 600,00 €

12 - Chauffage Ventilation AB Services : 40 287,76 €

TOTAL 310 300.61 €

Lot 1- Gros œuvre déclaré infructueux : poursuite de la procédure dans le cadre d’un marché négocié

> Attribution du marché de rénovation du centre culturel Saint-Michel :

CONSEIL

Municipal ////////////
////////////

///////////
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Réunion du 25 mars 2021
/ Points adoptés à l’unanimité 
> Création de 3 postes de vacataires pour effectuer l’animation 
du centre de loisirs pendant les vacances de printemps sur la 
base d’un taux horaire d’un montant brut de 11,27 € ;
> Approbation des comptes de gestion et administratifs 2020 
du budget principal ainsi que des budgets d’assainissement et 
de la ZAC Basse Parnière, et affectation des résultats ;
> Approbation des budgets primitifs 2021 (budgets principal, 
d’assainissement et ZAC Basse Parnière) ;
> Vote des subventions et participations 2021 (détail page 12) ;
> Autorisation de mise en vente des anciens ateliers 
municipaux situés au 16 rue Sainte Anne au prix de 120 000 € ;

> Autorisation de mise en vente d’un bien communal situé 
10 rue de la Colonne, pour une emprise de 1 042 m² supportant 
une maison de 97 m², évaluée en terrain « nu » à 150 000 € 
et une emprise au sud de la précédente qui peut être détachée 

comme un terrain à bâtir de 972 m² au prix à 100 000 €, ou 
les  2 ensemble sur une emprise de 2 014 m² à 250 000 € ;
> Émission d’un avis favorable à la procédure de transfert de 
la compétence organisation de la mobilité à la Communauté de 
communes Sud Retz Atlantique ;
> Dépôt de candidature de la ville à l’appel à manifestation 
d’intérêt « cœur de bourg / cœur de ville » lancé par 
le Département de Loire-Atlantique dans le cadre du soutien 
aux territoires ; 

> Approbation du projet d’un aménagement paysager « espace multimodal rue Jules Ferry » et du plan de financement : 

DÉPENSES

Objet Montant HT

Études 20 000,00 €

Déconstruction 40 000,00 €

Travaux 400 000,00 €

Total 460 000,00 €

RECETTES

Objet Montant HT

DSIL Relance 92 000,00 €

Région - Renouvellement urbain et revitalisation - Friche 92 000,00 €

Conseil Départemental - AMI “Cœur de Ville - Cœur de bourg” 184 000,00 €

Autofinancement 92 000,00 €

Total 460 000,00 €

> Approbation du projet d’un aménagement « espace multimodal place du Champ de Foire » et du plan de financement :

DÉPENSES

Objet Montant HT

Études 23 000,00 €

Travaux 457 000,00 €

Total 480 000,00 €

RECETTES

Objet Montant HT

Etat DSIL 144 000,00 €

Région 96 000,00 €

Conseil Départemental - AMI 
“Cœur de Ville - Cœur de bourg”

144 000,00 €

Autofinancement 96 000,00 €

Total 480 000,00 €

/ Avec 23 voix pour et 2 abstentions 
> Vote des taux d’imposition pour 2020 :
Taxe sur le foncier bâti : 26.44 %
Taxe sur le foncier non bâti : 37.06 %

Décisions du maire prises 

dans le cadre des délégations du Conseil municipal :

> 30 dalles fleuries espaces verts chapelle et jardinières rue Jules Ferry - CHAMOULAUD : 492,90 € HT

> Papier essuie-mains divers bâtiments - PAPYRA : 787,50 € HT

> Plants de fleurs - ETS BRENELIERE : 1 075,20 € HT

> Participation réalisation réseaux électrique, éclairage public et télécommunication ZAC Colonnes commerces - SYDELA : 64 141,42 € HT

> Mission maîtrise d’œuvre complémentaire aménagement ZAC Colonnes commerces :

Phase 1 assistance contrats travaux - AIR ET GEO : 8 590 € HT

Phase 2 mission géomètre - AIR ET GEO : 9 000 € HT

> Hydrocurage et inspection télévisuelle réseaux eaux usées rue de Nantes (assainissement) - SPI2C : 3 244,20 € HT

CONSEIL

Municipal ////////////
////////////

///////////
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Dépenses 2020

Recettes 2020
/ Budget Compte Administratif 2020

Section de fonctionnement

/ Endettement de la commune
Depuis 2008, trois emprunts ont été réalisés :
> 2010  Extension école Chambord : ..............250 000 €
> 2014  Bibliothèque municipale : ..................400 000 €
> 2016  Equipements multisports : ..............1 200 000 €

5 emprunts en cours à taux fixe
Taux moyen : 1,99%
1 contrat d’emprunt s’achève en 2021
1 contrat d’emprunt s’achève en 2022 

Charges exceptionnelles

Charges financières

autres charges de gestion

13,87%

0,03%

Autres produits de gesttion

2%
Produits

exceptionnelles
Ventes de produits

5%4%

Atténuations de produits

0,06%

1,06%

Impôts et taxes

54
,6

5%
 C

ha
rg

es

 d
e personnel

44
% Im

pôts et taxes

30,33% Charges à caractère g
éné

ral

45% Dotations et participations

Vidéo protection : 47 000 €

Subvention : 12 000 € (État)

/ Les principaux investissements

réalisés en 2020 
Fin des travaux rue de 

l’Atlantique : 510 000 €

Subvention 

Conseil départemental : 72 600 € 

Acompte région : 65 000 €

À percevoir en 2021 : 

Conseil départemental 30 000 € 

Région 85 000 €

Liaisons douces : 110 000 €

Subvention : acompte 15 000 € (État) À percevoir en 2021 : 35 000 € (État)

/ CHIFFRES CLÉS

Achats généraux .................
.....1 103 000 €

Dépenses des personnels .......1 364 000 €

Dépenses d’équipement .............950 000 €

Remboursement de la dette .......233 000 €

Encours de la dette au 31/12 ..1 289 000 €

Excédent global de clôture ......1 253 000 €

Charges exceptionnelles

Charges financières

autres charges de gestion

13,87%

0,03%

Autres produits de gesttion

2%
Produits

exceptionnelles
Ventes de produits

5%4%

Atténuations de produits

0,06%

1,06%

Impôts et taxes

54
,6

5%
 C

ha
rg

es

 d
e personnel

44
% Im

pôts et taxes

30,33% Charges à caractère g
éné

ral

45% Dotations et participations
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Vidéo protection : 47 000 €

Subvention : 12 000 € (État)

/ Budget Primitif 2021

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

Autres charges8%

1%

Charges financières

Autres charges

de gestion

14%

27% Charges à caractère général50
%

 C
ha

rg
es d

e personnel

Autres produits de gestion

2%

Produits exceptionels7% Vente de produits
5%

42
% Im

pôts et taxes 44% Dotations et participations

Autres charges8%

1%

Charges financières

Autres charges

de gestion

14%

27% Charges à caractère général50
%

 C
ha

rg
es d

e personnel

Autres produits de gestion

2%

Produits exceptionels7% Vente de produits
5%

42
% Im

pôts et taxes 44% Dotations et participations

/Les principaux investissements 2021
Voirie communale et espaces publics ....... 1 889 469 €
Liaisons douces phase 2 ................................... 111 903 €
Travaux de voirie et effacement des réseaux ....... 270 803 €
Étude aménagement place du Champ de Foire ..... 23 250 €
Cimetière ........................................................... 30 000 €
Eclairage public .................................................. 23 842 €
Étude Contournement Est .................................... 30 000 €
Aire de camping-cars .......................................... 90 000 €
Travaux rue du Général Charette ........................ 384 259 €
Travaux rue de Nantes ....................................... 845 412 €
Aménagement rue Jules Ferry (étude et démolition) ......60 000 €
Etude aménagement quartier église ..................... 20 000 €

Équipements scolaires .................................... 35 366 €
Équipements sportifs ...................................... 38 650 €
Équipements enfance – jeunesse ................... 35 005 €
Multi-accueil ......................................................... 8 491 €
Maisons de l’enfance et des jeunes ..................... 26 514 €
Équipements culturels et de loisirs .............. 817 479 €
Salle des Visitandines ............................................ 9 952 €
Centre culturel (étude et réhabilitation) ............... 516 627 €

Bibliothèque ....................................................... 10 900 €
Presbytère (acquisition et étude de faisabilité) ..... 280 000 €

Équipements administratifs et matériels ..... 279 684 €
Matériel et outillage mobilier ................................ 92 554 € 
(vidéo protection : 43 735 €)
Travaux bâtiments divers ..................................... 34 630 € 
Église ................................................................. 10 000 €
Ateliers municipaux ............................................. 18 300 €
Mairie ................................................................ 73 200 €
(acquisition panneaux lumineux : 40 000 €)
Étude réhabilitation résidence des Arcades ........... 51 000 €

Accessibilité .................................................... 10 000 €

Démolition bâtiment communal
rue Jules Ferry

/ Analyse de la situation financière

La situation financière de la commune de LEGÉ est saine.

La dette par habitant s’élève à 279 € (en-dessous de la 

moyenne des villes de taille identique : 831 €/hab). Sa capacité 

de désendettement est de 1,3 an.

Les dépenses de fonctionnement sont stables, elles s’élèvent à 

571 € par habitant (moyenne nationale de 899 € par habitant 

pour les communes de même strate). L’année 2020 a été marquée 

par la crise Covid-19, les dépenses à caractère général ont été, 

dans l’ensemble, moins importantes car plusieurs évènements 

n’ont pas eu lieu.

Les recettes des ventes de produits ont subi une baisse importante 

en raison du confinement de 2020. 

Toutefois, la dotation de péréquation perçue cette année a permis 

d’accroitre le résultat de fonctionnement. 

L’épargne brute (la capacité d’autofinancement) représente 

21 % des recettes de fonctionnement, ce qui permet d’assurer 

le financement des équipements. En 2020, les dépenses 

d’équipements se sont élevées à 205 € par habitant.
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/ Subventions et participations 2021
 (Délibérations du conseil municipal du 25 mars 2021)

Service d’informations et d’accompagnement des 

parents-employeurs et des assistantes maternelles

Les matinées d’éveil de LEGÉ, ouvertes aux assistantes 

maternelles et aux gardes à domicile, ont lieu depuis janvier au 

dojo du complexe sportif le mardi matin. Cette nouvelle organisation 

permet de maintenir les rassemblements de professionnels et 

d’enfants en respectant les protocoles sanitaires.

Ces rencontres favorisent la socialisation des jeunes enfants 

et les échanges professionnels entre assistantes maternelles. 

Un aménagement de l’espace a été pensé pour le lavage des mains 

à l’entrée et à la sortie des matinées rencontres.

Dans le contexte actuel, le plaisir est grand pour les enfants et les 

professionnelles de pouvoir se rencontrer. Les enfants peuvent ainsi 

découvrir ou redécouvrir les modules de motricité et participer aux 

rituels d’accueil et de départ (chansons et échauffements).

ASSOCIATIONS

SPORTS 8 706,33 €

AÏKIDO 50,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE LOISIRS LEGÉ 237,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS DE TABLE LEGÉEN 202,35 €

ASSOCIATION TWIRLING LEGÉEN 450,55 €

ATHLÉTIC RETZ SUD LAC 222,00 €

LEGÉ KICK BOXING CLUB 105,24 €

JUDO CLUB LEGÉEN 799,20 €

LA CLÉ (CULTURE LOISIRS ÉVEIL) 1 400,00 €

LA LEGÉENNE - BASKET 634,25 €

LA LEGÉENNE GYMNASTIQUE 1 594,00 €

LEGÉ FOOTBALL CLUB 1 117,02 €

LEGÉ HANDBALL CLUB 1 000,00 €

TAEKWONDO LEGÉ 469,47 €

TENNIS CLUB LEGÉEN 424,95 €

CULTUREL 304,00 €

LES AMIS DE LEGÉ 204,00 €

CHORALE ALLEZ CHANTE 50,00 €

DÉCLIC IMAGE LEGÉ 44 50,00 €

PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES EXTÉRIEURS
ASSOCIATION DES MAIRES DU PAYS DE RETZ 453,00 €

AFM 44 (ASSO.FÉDÉR.DÉP.MAIRES/PRÉSIDENTS DE COMMUNAUTÉS) 1 197,63 €

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATIONS SUR LE LOGEMENT) 1 142,04 €

POLLENIZ (FDGDON LUTTE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES) 651,00 €

FONDATION DU PATRIMOINE 230,00 €

COLLECTIF SPECTACLE EN RETZ (MAISON DE L’ENFANCE) 200,00 €

MUSIQUE ET DANSE LOIRE-ATLANTIQUE (ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES) 6792,56 €

TOTAL 10 666,23 €

ASSOCIATIONS

INTÉRÊT GÉNÉRAL OU SOCIAL ET DIVERS 2 901,55 €

ANCIENS COMBATTANTS 92,00 €

SOUVENIRS FRANÇAIS 70,00 €

ADMR 1 824,68 €

APPA 310,00 €

LA CICADELLE 65,00 €

THÉÂTRE DE PIMPELOCHE 148,00 €

ADT 88,74 €

MILLE ET UNE BULLES 50,00 €

SECOURS POPULAIRE 100,00 €

ADAR 103,13 €

CAFÉ ASSOCIATIF CHEZ LULU 50,00 €

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2 000,00 €

ASSOCIATION LEGÉ CINÉ
(Conséquences tornade du 03/11/19)

2 000,00 €

TOTAL 13 911,88 €

Subvention au Centre Communal d’Action Sociale de LEGÉ : 5 067,70 € (1,10 € par habitant)

Participations aux restaurants scolaires
> 772 € à chacune des associations 
(restaurant scolaire du Chambord - Ogec école privée Notre-Dame)
> Participation au repas à 0,70 €.

Vote des participations scolaires
> Fournitures scolaires  ........................49,58 € par élève
> Sorties scolaires ..... 300 € par classe + 75 € par nuitée
> APEL école Notre-Dame .................................. 1 076 €

> Foyer OCCE école maternelle du Chambord ......... 190 €
> Foyer OCCE école élémentaire du Chambord ....... 274 €
> Amicale Laïque école publique ............................ 612 €

Détermination du coût d’un élève pour 2019/2020 :
Coût élève maternelle :  .................................... 1 247,19 €
Coût élève élémentaire : ...................................... 492,92 €

Vote de la participation à l’école privée Notre-Dame 
dans le cadre du contrat d’association : . 183 310,05 €
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/ Emploi

Demandeurs d’emploi Ensemble Hommes Femmes

Janvier 2021
283

121
162

Février 2021
275

119
156

Mars 2021
260

113
147

/ Le Relais Petite Enfance 

de LEGÉ, Corcoué-sur-Logne 

et Touvois 

Service d’informations et d’accompagnement des 

parents-employeurs et des assistantes maternelles

Les matinées d’éveil de LEGÉ, ouvertes aux assistantes 

maternelles et aux gardes à domicile, ont lieu depuis janvier au 

dojo du complexe sportif le mardi matin. Cette nouvelle organisation 

permet de maintenir les rassemblements de professionnels et 

d’enfants en respectant les protocoles sanitaires.

Ces rencontres favorisent la socialisation des jeunes enfants 

et les échanges professionnels entre assistantes maternelles. 

Un aménagement de l’espace a été pensé pour le lavage des mains 

à l’entrée et à la sortie des matinées rencontres.

Dans le contexte actuel, le plaisir est grand pour les enfants et les 

professionnelles de pouvoir se rencontrer. Les enfants peuvent ainsi 

découvrir ou redécouvrir les modules de motricité et participer aux 

rituels d’accueil et de départ (chansons et échauffements).

MARDI 20 AVRIL
Matinée rencontres

9h30-10h30

Salle de réunion 

avec intervenant musical

VENDREDIS 28 MAI & 4 JUIN

Formation : préparation au certificat 

Sauveteur secouriste du travail

Organisme : Planète enfance Sur inscription auprès du relais

9h-17h

LEGÉ

D’autres matinées d’éveil sont proposées à Corcoué-sur-Logne les vendredis 

matin pairs.

Deux groupes d’assistantes maternelles motivées et impliquées, ont commencé 

depuis janvier et février, des formations continues intitulées :

« Parler avec un mot et un signe » de 21h (1 vendredi par mois)

« Utiliser un tableur pour gérer mon activité professionnelle » de 14h (2 samedis).

Ces formations continues sont essentielles pour maintenir la qualité de l’accueil 

individuel et apporter des ressources professionnelles aux assistantes maternelles.

Les assistantes maternelles agréées ont droit à 58h de formation par année civile ; 

droit qui pourrait être plus largement utilisé.

D’autres formations peuvent être organisées selon les besoins. Renseignements et 

inscriptions auprès du Relais Petite Enfance : rpe@ville-lege44.fr / 02 28 07 60 26

Malgré le contexte, nous avons accueilli dans les services une 

dizaine de jeunes pendant les vacances d’hiver !

Quelque soit la mission confiée, 

nettoyage, rangement, tri etc, leur 

aide est toujours la bienvenue 

dans la collectivité. Et le personnel 

de la commune est satisfait de 

leur prestation. Nombreux sont 

les services qui bénéficient de 

ce dispositif : bibliothèque, école 

maternelle, services techniques, 

maison de l’enfance, maison des 

jeunes, mairie.

Nous renouvellerons l’action aux prochaines vacances et si tout se déroule 

normalement pendant la période fin juin/début juillet aussi.

Merci aux jeunes pour leur participation et au personnel pour 

les accueillir !
Laurence DELAVAUD,

1re adjointe en charge de l’enfance et la jeunesse

/ Élections 

Départementales & 

Régionales
Dates des prochaines élections départementales et 

régionales (double scrutin) :

Dimanche 20 juin et Dimanche 27 juin 2021

Attention, en raison de la tenue du double scrutin et de 

l'application des mesures sanitaires, possible changement 

de lieu des bureaux de vote : transfert des Visitandines 

vers le complexe sportif Pierre de Coubertin. 

L'information sera confirmée par la suite : site internet, 

panneau lumineux, page Facebook et affichage Visitandines 

et mairie.

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales 

de LEGÉ, pensez à faire votre demande d’inscription avant 

le vendredi 7 mai.

Inscription en ligne :

https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F1367

ou Formulaire à retirer en mairie puis à retourner avec 

un justificatif de domicile de moins de 3 mois et votre 

pièce d’identité (valide ou périmé depuis moins de 

5 ans).

/ Dispositif argent de poche

le mot du
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Le forum des associations est organisé tous les deux ans.

Compte tenu du contexte sanitaire, il n’a pas pu se dérouler en septembre 2020. 

Cette année, nous aurons le plaisir de retrouver toutes les associations legéennes le samedi 11 septembre 2021 dans la salle 

Sydney du complexe sportif.

Nous espérons pouvoir enfin revoir et échanger avec les membres des associations sportives, culturelles et sociales.

/ Forum des associations

Sophie BARTEAU-GOYAUX,

ajointe à l’animation
Forum septembre 2018

/ Les soirées 
printanières
et estivales

En parallèle des soirées organisées par le 
café associatif chez Lulu, la municipalité 
envisage la possibilité d’accueillir un marché 
de producteurs et d’artisans locaux sur le 
site des visitandines lors des animations 
ludiques et culturelles organisées par le café 
associatif.

La programmation prévue pour 2021 :
> 7 mai : Soirée ail-ail-ail et Ismybro (hip-hop)

>  21 mai : Soirée énigmes en partenariat avec l’association 
Les amis de la Nature

>  28 mai : Expo en partenariat avec l’atelier de dessin La Clé 
et l’association Déclic Image

>  4 juin : Hungart Thorsen (Chansons-fables folk blues & 
percussions d’objets)

>  11 juin : Courses de bateaux pop-pop/Bingo rock

>  18 juin : Soirée théâtre en partenariat avec la Pimpeloche

>  25 juin : Belly Bug hip-hop

>  2 juillet : Soirée Apérichette

>  11 septembre : Parpaing Papier  rock

Si vous êtes intéressés pour exposer lors de ces évènements, 
merci de prendre contact avec la mairie afin de connaître 
les modalités de réservation.

Bien entendu, la programmation ainsi que l’organisation 
seront susceptibles d’évoluer selon les conditions sanitaires 
du moment.
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/ Que de travaux !...
Le début de l’année 2021 aura été très fertile en travaux.
Les effacements de réseaux rues Hector Berlioz, du Souvenir 
et des Boutons d’or ont été effectués et les supports EDF et 
France Télécom vont très bientôt être déposés. Il en est de 
même pour la rue de Nantes.
Rue du Général Charette, le réseau d’eaux pluviales et le 
remplacement de la canalisation d’eau potable sont en cours.

La mise à priorité à droite et la limitation de vitesse à 
30 km/h sont effectives dans toute la partie agglomérée.

La deuxième tranche du lotissement de la Basse Parnière est 
terminée à l’exception des espaces verts qui vont être réalisés 
au cours du mois qui vient.

Et ce n’est pas terminé !

Les travaux de la rue du Général Charette et de l’entrée des 
Visitandines vont se poursuivre pour un achèvement prévu fin mai.

La voie d’accès au magasin LIDL, dont le marché a été attribué, 
devrait bientôt commencer afin d’être livrée avant l’ouverture 
du commerce.

Le projet d’aménagement de la rue de Nantes est en cours de 
finalisation, une réunion avec les différents concessionnaires 
est déjà programmée. Le projet sera présenté aux riverains 
avant le début de l’été afin de tenir compte des remarques 
éventuelles. Les travaux devraient pouvoir être envisagés au 
second trimestre de cette année. L’aire d’arrêt de camping-cars 
devrait voir le jour cette année mais il nous sera difficile de la 
terminer avant les vacances d’été.

Des études pour la refonte du parking Jules Ferry vont être lancées 
pour faire suite à la démolition prévue de  l’ancienne halte garderie, 
ceci dans le but d’avoir une offre de stationnement élargie et 
favorisant les transports multimodaux.

Le projet d’aménagement du champ de foire devra être revu afin 
de tenir compte des remarques des services de l’état conditionnant 
l’attribution de subventions : il nous faut « verdir l’espace ».

Monsieur le maire et son conseil municipal sont très mécontents du 

comportement inacceptable de certains citoyens. 

Fin mars, les trois toilettes publiques situées près de l’église, près du centre 

culturel et au parking du centre commercial, ont été détériorées (poignées 

cassées, murs, miroirs et cuvettes tagués, lunettes et distributeurs de papier 

arrachés…). Compte tenu des célébrations de Pâques, celles près de l’église ont 

été remises en état en urgence.

Le coût de remise en état retombe malheureusement sur les contribuables 

Legéens.

Le maire a décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie pour détérioration 

de biens publics.   

« Le vandalisme consiste à détruire, dégrader, détériorer volontairement 

le bien d’autrui, pour son seul plaisir selon l’article 322.1 du Code pénal ». 

Ces délits sont répréhensibles par la loi et passibles d’amendes élevées. 

Si le ou les coupables sont mineurs, leurs familles sont responsables des 

préjudices subis et devront réparer financièrement les dégâts. 

Ce manque de respect des biens publics conforte l’équipe municipale actuelle à 

poursuivre la mise en place de surveillance vidéo.

Encore dans les cartons : les études de la déviation EST de LEGÉ 
et celles du secteur de l’église.

Comme vous voyez, les réalisations sont nombreuses, les projets 
aussi…

Espérons que les vœux de l’état de relancer l’économie par 
l’attribution de subventions, nombreuses et importantes pour 
nos finances soient suivis d’effet !...

Jacky BRÉMENT, 
adjoint à la voirie

/ Toilettes publiques vandalisées : le maire porte plainte 

Rue du Général Charette de la Contrie

Sophie BARTEAU-GOYAUX,
adjointe
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/ L’élagage des Platanes

/ Point sur la réhabilitation 

du centre culturel Saint-Michel

En attendant, un marché de travaux a été lancé pour un montant 

estimatif de 406 200 €. Cette consultation comprenait douze 

lots. Onze lots ont été attribués, seul le lot « gros œuvre » est 

infructueux et le Conseil municipal du 25 février 2021 a donné 

son accord à Monsieur le Maire pour poursuivre la consultation 

dans le cadre d’un marché négocié. Suite à ce marché négocié, 

une entreprise vendéenne a été retenue pour ce lot n° 1.

Des entreprises retenues, 2 sont Legéennes, Les Charpentiers 

du Bord de Logne pour la charpente bois et Jean GABORIAU 

pour les menuiseries intérieures. Toutes les autres sont soit du 

sud Loire ou de Vendée, à l’exception du lot n° 10 : les tentures 

scéniques, attribué à une entreprise du Finistère.

Le « top départ » des travaux devrait être donné au 2e trimestre 

2021 sous la direction du cabinet d’architectes FARDIN.

Nous communiquerons le plus souvent possible sur l’avancée 

des travaux et affinerons la date d’ouverture.

Nous rencontrerons toutes les associations utilisatrices du centre 

culturel dès que nous pourrons de nouveau nous rassembler.

Gérard MOLLON, 

adjoint au Patrimoine

De nombreux Legéens nous demandent la date de réouverture du centre culturel. A ce jour, nous ne pouvons pas 

annoncer de date précise. Nous mettons toute notre énergie pour que l’accueil du public puisse se faire au 2e semestre 

2021, si la crise sanitaire nous en laisse la possibilité.

L’élagage fait partie de l’entretien courant de l’arbre. Pour garder 

de sa superbe, pour éviter qu’il ne développe des maladies, 

pour préserver la sécurité des usagers proches avec la tombée 

de branchages morts, l’élagueur lui refait une coupe en lui ôtant 

ses branches. 

Il y a de nombreuses routes en France bordées d’arbres (et de 

platanes en majorité) depuis la période des guerres napoléoniennes. 

Napoléon a en effet fait planter des arbres sur les bords des routes 

afin de protéger ses armées de la chaleur et du soleil lorsque 

celles-ci se déplaçaient pour se rendre en campagne. 

Cela a sans doute un sens historique mais, sur le boulevard 

Napoléon ainsi que devant la gendarmerie, une entreprise 

Legéenne est venue durant la première semaine de mars pour 

faire l’élagage des 60 platanes communs (platanus et acerifolia), 

pour un montant de 3 210  € HT. Nos services techniques, 

associés avec les services de Sud Retz Atlantique, ont pu réaliser 

l’évacuation et le broyage des branchages. Ce broyat, stocké, nous 

resservira lors des diverses plantations à réaliser cet automne. 

Cette action est en général faite tous les 4 ou 5 ans.

Quelques arbres isolés dans le bourg ont également subi un 

élagage. Dans le but de mettre en sécurité le voisinage, afin 

d’éviter une trop grande prise au vent et également de façon à 

limiter les feuilles en automne. Claude PAROIS, 

adjoint aux espaces verts et cadre de vie
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/ Le Cimetière de LEGÉ
Dans le cadre du projet d’embellissement et d’entretien du cimetière, 
différentes restaurations (peinture et nettoyage) ont eu lieu ces derniers 
mois :

• les différentes entrées du cimetière

• le site cinéraire (columbarium et jardin du souvenir)

• les dix tombes inscrites dans le patrimoine de la ville depuis 2015 

/ Qu’est-ce qu’une concession funéraire ?
(extrait du site Service Public.fr)

Concessions 15 ans 30 ans

Cimetière 165 € 285 €

Colombarium 330 € 570 €

Cavurnes 250 € 400 €

LEGÉ
Tarifs communaux pour les concessions
(votés par délibérations n° 117 du 18 décembre 2014 
et n° 65 du 25 octobre 2017)

Une concession funéraire est un emplacement dans un 
cimetière (caveau, tombe) dont vous achetez l’usage (mais 
non le terrain). Elle peut également prendre la forme d’un 
emplacement réservé aux urnes funéraires au sein d’un 
columbarium. L’acte de concession précise qui en sont les 
bénéficiaires, ainsi que la durée.

Quels sont les différents types de concession ?
Les différents types de concession se distinguent par les personnes 
auxquelles elles sont réservées, ainsi que par leur durée :
• Une concession individuelle est réservée à la personne 

pour laquelle elle a été acquise. 
• Une concession collective est réservée aux personnes 

désignées dans l’acte de concession. 
• Une concession familiale est réservée à son titulaire initial 

et aux membres de sa famille.

À qui appartient la concession ?
• Au titulaire (unique) ou aux co-titulaires 
• Après son décès : aux héritiers du titulaire (en indivision)

À savoir : en cas de décès du titulaire de la concession 
penser à donner l’adresse des héritiers au gestionnaire 
du cimetière.

Renouveler une concession
La demande de renouvellement se fait aussi auprès de

la mairie dont dépend le cimetière, dans les 2 ans suivant 
l’échéance de la concession.
La commune peut-elle reprendre une concession ?
Oui, dans 2 cas.
Non-renouvellement d’une concession à durée limitée 
Si vous ne demandez pas le renouvellement d’une concession 
à durée limitée, la commune peut la reprendre.
Toutefois, la reprise ne peut intervenir qu’au bout de 2 années 
suivant l’échéance de la concession.
Aucune obligation n’incombe à la mairie mais, en pratique, 
elle vous informe de son intention de reprendre la concession 
par courrier ou en apposant un panneau au pied de 
la sépulture.
Concession en état d’abandon
Si vous n’entretenez pas une concession, la commune peut 
constater son état d’abandon (aspect indécent ou délabré) et 
entamer une procédure de reprise si les conditions suivantes 
sont réunies :
• La concession doit avoir plus de 30 ans
• La dernière inhumation doit remonter à au moins 10 ans
• La famille ou la personne chargée de l’entretien de 

la concession doit en être avisée
• Un délai d’attente de 3 ans à partir du constat d’abandon 

doit être respecté.
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/ Remplacement des compteurs enedis
Suite à une directive européenne traduite dans le droit français, tous les compteurs EDF tarif bleu  d’une puissance 
inférieure à 30 KVA doivent être remplacés par de nouveaux compteurs « intelligents »  de type LINKY.

Ceux-ci permettent une analyse quotidienne de la 
consommation. L’usager qui le souhaite pourra récupérer ses 
données afin d’en faire une analyse fine lui permettant à terme 
de faire des économies.

Ces données sont bien sûr confidentielles et protégées, seuls 
transitent automatiquement le numéro de compteur et la 
consommation, sans le nom de l’usager ni les consommations 
différentielles. 

Ce remplacement est obligatoire et ne génère pratiquement pas 
d’onde supplémentaire (environ 0,1 volt mètre). Si cependant 
un usager refusait la pose, ENEDIS ne souhaite pas intenter 
d’action mais le relevé manuel qui s’en suivrait serait facturé 
au client et le montant serait a priori suffisamment élevé pour 
être dissuasif…

Les travaux devraient commencer en juin sur notre territoire et 
la méthodologie être la suivante :

• ENEDIS informe le client entre 30 et 45 jours avant 
le changement de compteur.

• L’entreprise SOLUTION 30, chargée des travaux prend 
rendez-vous avec vous afin de fixer une date.

• Si le compteur est extérieur à l’habitation la présence n’est 
pas obligatoire,

• S’il se trouve à l’intérieur, vous serez tenu d’être présent. 
La durée d’intervention est courte, de l’ordre d’une demi-heure. 

Précision : le nouveau compteur est mis à la place de l’ancien 
sans changement de puissance.

Pour rappel, la commune n’a pas de compétence en la matière 
et ne pourra pas fournir de renseignements techniques. ENEDIS 
met à disposition de ses clients un numéro vert :

0800 054 659.
Le site internet www.enedis.fr/linky-compteur-communicant 
vous apportera également  des informations pertinentes.

Jacky BRÉMENT, adjoint

/ La reproduction 

au 1/8e de la charpente 

du Bois-Chevalier 

bientôt à la bibliothèque

560 heures de travail

En arrivant à Nantes, Laurine entame des recherches pour 

trouver une charpente régionale dont elle reproduira une partie 

du squelette. Pascal GUILBAUD, compagnon sédentaire et 

cogérant des Charpentiers du Bord de Logne à LEGÉ, l’aide 

dans son travail de recherche. Et c’est sur la toiture du château 

du Bois-Chevalier de LEGÉ, bâtisse du XVIIe siècle, qu’elle jette 

son dévolu. Le but, réaliser une pièce que l’on appelle « Travail 

de réception ou Chef-d’œuvre. »

Laurine LESNÉ, 24 ans, originaire du département des 

Yvelines, fait partie des 10 femmes, sur les 200 hommes 

en formation charpente à l’association des Compagnons 

du devoir à Nantes. Après deux ans d’apprentissage et 

trois années dans le compagnonnage, la jeune femme 

fait son tour de France. Tour durant lequel elle s’est 

perfectionnée dans son métier en commençant à Paris, 

avant de descendre dans le sud de la France à Orange, 

en passant par Marseille. Elle est ensuite remontée vers 

Saumur, puis a passé un an à Brest, avant de venir à 

Nantes en septembre. Fin mars, elle reprendra la route 

vers Angers pour encadrer les plus jeunes compagnons 

pendant trois ans.

Pascal GUIBAUD, cogérant des Charpentiers du Bord de Logne,

Monsieur le Maire, Laurine LESNÉ et Paul de BRANCION, 

propriétaire du Château du Bois-Chevalier

« J’ai réalisé cette charpente en impérial avec campanile qui 

peut recevoir une cloche chez les compagnons de Nantes. J’ai 

travaillé tous les soirs et tous les week-ends (560 heures environ) 

sur ce projet depuis novembre 2020. Un travail qui m’a permis 

d’apprendre de nouvelles choses. »

La pièce réalisée par Laurine LESNÉ sera réceptionnée par la 

municipalité de LEGÉ. « Nous avons une démarche plus ouverte 

sur l’extérieur. Auparavant, nous réalisions des pièces qui étaient 

conservées au siège des compagnons. Maintenant, nous les 

prêtons aux villes » livre Pascal GUILBAUD.

La maquette sera exposée dans la bibliothèque municipale de 

LEGÉ et présentée à la population et aux enfants des écoles.

Pascal GUILBAUD

(Propos recueillis par Sophie BARTEAU-GOYAUX)
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/ Le conciliateur
de justice

Monsieur COUTANT Jean-Claude est conciliateur 
de justice depuis 2002 et à LEGÉ depuis 2011. 
Il a accepté de répondre à notre interview, afin 
d’apporter des éclaircissements sur cette fonction 
aux habitants de LEGÉ.

Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?

« C’est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole qui 
est nommé sur proposition du président du tribunal judiciaire 
de Nantes, par ordonnance du premier président de la cour 
d’appel de RENNES. »

Quelle est la particularité de la conciliation ?

« C’est un mode de règlement amiable des litiges de la vie 
quotidienne. C’est une justice de proximité et gratuite. Dans 
la conciliation, les parties font la loi dans le respect de la loi, 
ce qui évite d’aller au tribunal à la merci de la décision du 
juge. »

Quels sont les domaines d’intervention ?

« Le conciliateur est compétent pour aider à la résolution de 
conflits dans les domaines suivants :     

- Les relations entre bailleurs et locataires

- Les litiges de la consommation

- Les problèmes de copropriété

- Les litiges entre commerçants

- Les litiges entre les personnes

- Les litiges et troubles du voisinage. »

Y-a-t’il des exceptions ?

« Le conciliateur ne peut pas aider à la résolution des conflits 
concernant l’administration et les affaires familiales (garde 
d’enfant, divorce, etc.). »

Comment se déroule une conciliation ? 

« La personne qui a un problème, prend rendez-vous auprès 
de la mairie. Le conciliateur écoute cette personne que l’on 
appelle le demandeur et propose une rencontre avec la partie 
adverse que l’on appelle le défenseur, soit en direct, soit à 
distance suivant les situations.

L’échange peut se traduire par un accord verbal ou écrit, 
entrainant dans ce dernier cas la rédaction d’un constat 
d’accord, un constat d’échec ou de carence.

Le constat d’accord peut être homologué par le tribunal afin 
de lui donner force de jugement.

Le constat d’échec ou de carence permet la saisine du 
tribunal.

Le conciliateur est tenu au secret et aucune information ne 
peut être communiquée au juge en cas de saisine par l’une 
des parties. »

Comment devient-t-on conciliateur de justice ?

« Il faut faire acte de candidature auprès du tribunal judiciaire 
de Nantes. Le conciliateur prête ensuite serment devant la 
cour d’appel de RENNES. Il faut avoir exercé une profession 
nécessitant de solides connaissances juridiques.
Le conciliateur doit ensuite suivre une formation à l’ENM 
(École Nationale de la Magistrature).

Toute personne homme ou femme peut postuler à condition 
de ne pas exercer un mandat électif et de ne pas occuper une 
fonction judiciaire. Les candidatures sont ouvertes pour les 
personnes qui veulent aider au fonctionnement de la justice. »

Comment ressentez-vous votre rôle de conciliateur ?

« C’est une fonction gratifiante même si elle est bénévole. J’ai 
le sentiment d’apporter un service à la société.
Elle permet des contacts avec des justiciables qui viennent 
chercher réparation et qui très souvent hésiteraient à saisir 
le tribunal. Le conciliateur n’a pas d’obligation de résultat. Je 
suis satisfait lorsqu’un accord a été conclu de la volonté des 
parties, en dehors de l’intervention d’un juge. »

« J’ajoute qu’à la mairie de LEGÉ, je suis totalement satisfait 
des conditions d’accueil qui me sont réservées depuis que j’y 
assure mes permanences. »

Monsieur COUTANT reçoit le 1er mardi 
de chaque mois à la mairie 
sur rendez-vous au 02 40 26 35 00.

Sophie BARTEAU-GOYAUX, 
adjointe à la communication
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La Communauté de communes Sud Retz Atlantique met en place, pour les habitants 
du centre-bourg uniquement, un service de collecte des emballages ménagers devant 
votre domicile. Ceci a pour but de faciliter le geste de tri pour l’habitant tout en 
améliorant le recyclage des emballages et en diminuant le volume des conteneurs à 
ordures ménagères.

Les habitants des villages ne sont pas concernés par ce dispositif.
Concernant les établissements scolaires (cantines, garderies...), les établissements de 
soins et les commerces, des bacs roulants seront mis à disposition pour des volumes 
hebdomadaires d'emballages supérieurs à 350 litres par semaine. En deçà, les 
établissements pourront bien évidemment utiliser des sacs jaunes.

Fourniture des sacs : Des permanences de remise des sacs jaunes, pour la première 
distribution, auront lieu à la mairie de LEGÉ les mercredi 16 juin et samedi 
19 juin de 9h à 12h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à ces permanences, vous 
pouvez demander à un voisin ou ami de récupérer les sacs pour votre compte.

La collecte débutera à compter du 1er juillet 2021 et aura lieu les lundis des semaines 
impaires. Un calendrier comportant les dates de passages et les consignes de tri vous 
sera remis avec les sacs.

/ Tri sélectif
Mise en place de la collecte des sacs jaunes dans le bourg de LEGÉ à partir 
du 1er juillet 2021

/ Pour tous renseignements
environnement@ccsudretzatlantique.fr 
Sud Retz Atlantique 02 40 02 21 29 

Jacqueline BOSSIS
Gérard LOUBENS
Conseillers municipaux à la ville de Legé
Élus communautaires, 
membres de la commission « environnement »

Les colonnes d’apports volontaires situées rue Sœur Emmanuelle et rue de la Colonne resteront en service.

Des améliorations leurs ont été apportées ; elles sont posées maintenant sur une dalle en béton, ce qui facilite leur stabilité et la 
manutention. Prochainement, l’entourage va être bitumé pour un accès plus propre et des panneaux seront installés pour bien cloisonner 
la zone et éviter la dispersion de déchets dans le voisinage. 

• les emballages en carton et 
les briques alimentaires 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
• tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons, films, sachets, pots, boîtes, barquettes et tubes)

Rappel des emballages concernés :

NOUVEAU

NOUVEAU

Rappel !
Pour ne pas transformer les points tris en 
dépotoir sauvage et par respect pour les agents 
communautaires et municipaux chargés de la 
collecte et du nettoyage, faites l’effort de mettre 
les emballages dans les bacs dédiés ; il y a 
encore trop de cartons ou sacs remplis de détritus 
déposés sur la plateforme. Les encombrants et 
gros volumes n’ont rien à faire non plus sur les 
points tri. Leur place est à la déchetterie située au 
lieu-dit La Tournerie. 

Ouverture : Lundi, mercredi, vendredi de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h.

• les emballages en métal, même les petits comme les capsules de café, de bière, 
les bouchons…
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/ Femmes de Bretagne 
   à Legé et ses environs, c’est parti !

Femmes de Bretagne est un réseau collaboratif, destiné à 
dynamiser l’entreprenariat féminin et à soutenir les entreprises 
de demain. Il regroupe 1400 adhérentes. L’objectif de 
l’association est de fédérer des femmes porteuses de projets, 
des cheffes d’entreprise, et des femmes solidaires, qui partagent 
avec générosité leurs expériences auprès des entrepreneures 
adhérentes. Il contribue à briser l’isolement, à créer du lien et 
favoriser le partage de compétences. 

À travers des ateliers thématiques et des rencontres conviviales 
notamment, les membres enrichissent leurs compétences sur 
des thèmes choisis par les adhérentes, développent leur réseau 
et se ressourcent tout simplement entre femmes et auprès de 
professionnelles concernées par des problématiques et défis 
communs. 

Nous avons choisi de lancer l’antenne de LEGÉ où toutes les 
femmes sont les bienvenues, y compris celles des communes 
avoisinantes, dans cette période particulièrement difficile pour les 
entrepreneurs, justement pour apporter de la convivialité et du 
soutien, et de la dynamique.

Le lancement a eu lieu en ligne le 18 février dernier, en 
présence de la coordinatrice du département Virginie 
LECLERC, et avec les deux coordinatrices bénévoles 
de LEGÉ, Caroline BELLET et Peggy CHEVALIER et des 
premières adhérentes. 

/ Legé Kick Boxing Club 

LEGÉ Kick Boxing Club a vu le jour et vient de fêter son premier anniversaire en 

janvier. Les débuts ont été compliqués : nous avons commencé avec 8 licenciés en 

janvier 2020 et avons dû fermer en mars comme tous les sports suite aux décisions 

gouvernementales. 

Nous avons eu la chance d’avoir une petite équipe motivée qui nous a suivis pour la nouvelle saison en septembre 2020, malgré les 

doutes sur l’année. Le club s’est agrandi en septembre en accueillant 28 nouveaux licenciés, soit un total de 36 à ce jour. 

Pendant le deuxième confinement, nous avons mis en ligne des « lives » via notre page Facebook. Depuis le début de l’année et en 

accord avec la mairie que nous remercions, nous donnons des cours en extérieur le samedi matin afin de garder le contact avec nos 

licenciés. Les conditions météorologiques ne sont pas toujours au rendez-vous mais certains bravent le froid et d’autres s’entraînent 

chez eux. Nous tenons à les remercier pour leur motivation qui nous pousse à proposer encore plus d’exercices.

Nous souhaitons pouvoir reprendre les cours des entraînements normaux mais nous devons encore patienter. 

Merci à toutes et à tous pour vos soutiens, parents, licenciés et sponsors. 

Le kick boxing, accompagné de la Légéenne Basket, organisent cette année le feu d’artifice le 13 juillet au plan d’eau du Paradis.

Pour tous renseignements :

n 06 15 30 58 89 e lege.kickboxingclub@gmail.com

Après 8 ans de réflexion, le rêve de « L’houda » s’est enfin concrétisé en 

ouvrant son club de kick boxing - compétiteur étant jeune et ayant obtenu 

un titre de champion de France en 1999 à 19 ans et vice-champion de 

France en 2009 à 29 ans. 

En mars, nous avons proposé un atelier sur le thème de la 
motivation et du moral, indispensable pour tout entrepreneur et 
une première rencontre conviviale, en petit groupe, en respectant 
bien sûr toutes les mesures sanitaires. Début avril, nous avons 
proposé un atelier sur les réseaux sociaux.     

Les prochaines dates de rencontres proposées par la coordination 
de LEGÉ sont : 

• Le Jeudi 22 avril 18h à confirmer - suivant les mesures sanitaires 
– pour une nouvelle rencontre ;

• Le mardi 11 mai à 14h30 Atelier à thème en ligne ou en 
présentiel à confirmer ;

• Le Jeudi 27 mai à 18h, pour une rencontre ;

• Le jeudi 10 juin à 14h30 pour un atelier à thème. 

En adhérant, vous pouvez accéder à toutes les rencontres 
et ateliers, proposés par les 46 coordinations dans les 
4 départements bretons et la Loire-Atlantique. 

http://www.femmesdebretagne.fr/j-adhere/
Renseignements : n 06 26 38 39 96/ 06 29 52 32 17

e lege@femmesdebretagne.fr

Assemblée générale 2019
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/ Déclic Image Legé 44

Suite aux événements sanitaires, nous avons dû repousser cette 

manifestation aux 18, 19 et 20 juin. Dès le vendredi après-midi, nous allons 

assister tout d’abord au jugement du National Auteurs, puis le samedi se 

déroulera cette prestigieuse compétition qu’est la Coupe de France qui 

réunit les 30 meilleurs auteurs français, où leurs séries composées de 8 à 

15 images passeront entre les mains d’un jury. À l’issue de ces journées, 

cette Coupe de France sera remise au vainqueur le dimanche matin en 

présence des autorités locales et du président de la FPF.

Rendez-vous tous aux Visitandines… 
Le président, Gérard BARBIER

n 06 83 053 053 e declic44@gmail.com Jugement de la Coupe de France 2020

à FLORANGE (57)

/ AÏKIDO
Dès la réouverture prochaine * du dojo , venez découvrir un art martial complet à la portée de tous.

Les cours ont lieu le vendredi soir de 19h à 20h30, salle Tokyo 2020.

Ambiance conviviale, pas de compétition.

* En fonction des nouvelles directives sanitaires. 

n 06 36 26 09 60 

e aikido.lege44gmail.com 

/ Nouvelle saison
 pour le Judo Club Legéen 

Si vous souhaitez commencer ou reprendre le judo avec 
une bonne ambiance, c’est possible au Judo Club Legéen 
en toute sérénité ! Nous organisons également des 
moments conviviaux dans l’année. 
Les cours sont assurés par une professeure diplômée 
d’Etat ceinture noire 4e dan et 2 animateurs suppléants 
Diplômés d’Etat, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 
Nos cours sont actuellement suspendus, mais n’hésitez 
pas à nous contacter pour des renseignements ou pour 
une inscription dès la rentrée scolaire en septembre. 
Nous vous attendons nombreux.

n 06 26 47 07 05 
e judoclublegeen@gmail.com 

www.jc-legeen-clubeo.com 

/ La Clé
l’atelier dessin-peinture
L’atelier Dessin-Peinture de l’association La Clé vous 
proposera le samedi 29 mai la journée PLACE AU 
DESSIN, journée mise en place par le pôle artistique 
et culturel des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire.
Plusieurs ateliers seront proposés tout au long de la journée, 
principalement des ateliers découvertes, l’idée étant de 
dessiner en s’amusant et se faisant plaisir… 

Dans l’après-midi, il y a aura la lecture d’un conte où vous 
pourrez dessiner tout en écoutant… 

Une exposition sera également proposée lors de cette 
journée avec des œuvres provenant de l’artothèque de 
l’école des Beaux-Arts. 

La programmation sera diffusée ultérieurement, vous 
pourrez la retrouver entre autres à la mairie ou encore sur 
le site de LA CLÉ

https://www.laclelege.com
Il y aura des inscriptions au préalable, pour certains ateliers, 
les places étant limitées. Les ateliers se feront à l’espace 
Marie de Beauregard où se situe la bibliothèque. 

Cet évènement est gratuit et ouvert aux adultes, ados et 
enfants. Le protocole sanitaire sera appliqué.

Coupe de France Auteurs de la Fédération Photographique de France (FPF)

22

VIE LEGÉENNE

Associative et sportive ////////////
////////////

///////////



/ Association des Amis de LEGÉ

Ce conflit s’acheva par l’armistice du 28 janvier 1871 signé entre le gouvernement provisoire français 

et Guillaume 1er qui, à Versailles, vient d’être proclamé empereur d’Allemagne.  

Les commémorations nationales relatives au 150e anniversaire de ce conflit se font discrètes en 

raison du contexte actuel. Au demeurant, les Amis de LEGÉ ont voulu saluer la mémoire des soldats 

Legéens qui sont morts à cette période. Ils font l’objet de la notice historique illustrant la nouvelle 

carte des adhérents. 

Le premier soldat, Pierre GARREAU, de la Chauvière, est tué à la bataille de Saint-Privat (Moselle) le  

18 août 1870. La majorité meurt en territoire français. Mais deux prisonniers Legéens meurent en 

Allemagne : Jacques GUILLON et Auguste SORIN. Au total 18 victimes. Leur âge ? Entre 19 ans et 31 ans ! Ils étaient en majorité agriculteurs 

ou laboureurs. Mais on remarque aussi des maçons et d’autres humbles métiers (cordonnier, forgeron, tailleur de pierres…). Les plaques 

commémoratives dans le cimetière communal, listant partiellement ces jeunes hommes, ont été restaurées fin 2020.  

Le 19 juillet 1870, la France déclarait la guerre à la Prusse suite à une longue série de provocations 

diplomatiques : concurrence dans le cadre de la succession du trône d’Espagne, antagonisme 

franco-allemand [source : Souvenir Français]. Chacune des deux puissances tente de conforter 

sa position sur la scène européenne. 

/ Maison Familiale Rurale
Val de Logne

Legé Vélo Loisirs

Soyez patient …. La folle caravane du Nantes/Legé et ses coureurs multicolores enchanteront notre 

bourg en 2022. Date à laquelle les conditions seront optimums pour vivre cet agréable moment.

Il en sera de même pour la randonnée des Rives qui ne se déroulera pas en 2021.

Une année à attendre pour mieux se retrouver, rendez-vous mi-juin 2022. En attendant, prenez bien 

soins de vous.

De l’accueil du client à la restitution du matériel

Si Gladys et Kévin vous demandent la marque et le modèle du 
tracteur en photo, vous risquez d’être bien en peine. Eux le savent 
« C’est un RENAULT 421 de 1975 qu’un particulier nous a amené 
à réparer ». En route pour un petit tour de tracteur avec ces deux 
jeunes apprentis en CAP Maintenance des Matériels Agricoles.
« Quand ce monsieur a déposé son tracteur hérité de son grand-
père, c’était pour qu’on lui remette en état. Pour lui, il s’agissait de 
supprimer quelques fuites, de refaire l’électricité et de repeindre 
la carrosserie ». 
Riches d’une expérience acquise sur une première année de 
CAP par apprentissage, « mais aussi en salle de cours » confie 
Gladys, et renforcée par « une pratique personnelle avec son 
père » reconnait Kévin, nos deux mécanos en herbe se lancent 
dans l’aventure. 

Un diagnostic qui révèle plus de dysfonctionnements 
que prévus.
Grâce à leurs connaissances et à leur savoir-faire, Gladys et Kévin 
repèrent que l’origine des fuites est due à un mauvais état des joints 
de trompettes, et que pour intervenir il faut démonter. « C’est que sur 
un tracteur de cet âge là, on ne sait pas trop comment c’est fait » 
avouent les deux futurs professionnels. Il faut alors se mettre à la 
recherche de vues éclatées pour assurer un démontage sans casse. 
« On a commencé un peu à s’inquiéter » reconnait Kévin « quand on 
s’est aperçu qu’il fallait déposer le bloc relevage, au moins 25 heures 
de travail ! ».
Le diagnostic met également en évidence un travail conséquent 
à entreprendre sur le système électrique, le système de freinage 
et l’obligation de changer les pneus. « On ne sait pas exactement 
pour combien il y en a » interrogent le binôme, « mais c’est le client 
qui paye ». Il faut malgré tout le revoir pour lui faire part du résultat 
du diagnostic et de l’avancée des travaux. Il donne son accord pour 
l’ensemble des travaux à réaliser.
Au final, une activité totalement illustrative du savoir-faire 
d’un agent de maintenance des matériels agricoles.
Quand on demande à Gladys et Kévin ce qu’ils retiennent de cette 
expérience, ils parlent de projet « ambitieux », de projet « de long 
terme » qui leur aura permis de pratiquer la palette quasi exhaustive 
des compétences listées dans le référentiel de certification du CAP 
Maintenance des Matériels Agricoles. 
Et comme si cela ne suffisait pas, Kévin s’est constitué un dossier 
technique de plusieurs dizaines de pages qu’il garde précieusement 
avec lui.

4e et 3e par alternance (tous métiers)
CAP Maintenance des Matériels
BAC PRO Agroéquipements
Formation  SST MFR/CFA Val de Logne

7 rue du Bocage - 44650 LEGÉ
n 02 40 26 35 35
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/ La rencontre
 d’Auguste et Bastien
 (épisode 2 - Le printemps)

Après quelques mois sans se rencontrer, Auguste et Bastien se 
croisent à nouveau.

Bastien : « Oh, Monsieur Auguste, c’est vous ? »

Auguste : « Bah, c’est t’i dont toi Bastien ?»
(Eh bien, c’est toi Bastien ?)

Bastien : « Oui, c’est moi ! »

Auguste : « Bin s’t’ hiver ta bin profité ! »
(Eh bien, l’hiver t’a bien fait grandir !)

Bastien : « Merci, ça fait à peu près quatre mois qu’on ne 
s’est pas vu et l’hiver, les fêtes de Noël m’ont bien engraissé, 
ahahahaha !!!! »

Auguste : « Ba moué, i r’commence le potager. I fait to les jours la 
navette ente ma p’tit veugne, mon p’tit jardin et mon p’tit élevage 
de lapins. Et pis, i vas faire ma p’tite viroué en mobylette, au 
passage une p’tite causette avec le copain Alfred et i rentre au 
bercail ! 
Et toi, qu’o d’viens-tu ? »
(Et bien moi, je recommence le potager, je fais tous les jours la 
navette entre ma petite vigne, mon petit jardin et mon petit élevage 
de lapins. Et puis, je vais faire ma petite balade en mobylette, 
en passant je bavarde avec mon copain Alfred et je rentre à la 
maison. Et toi, que deviens-tu ?)

Bastien : « Eh bien, je travaille en apprentissage de menuiserie à 
LEGÉ et mon école est à La Roche-sur-Yon. Le week-end, je suis 
avec mes potes mais il faut que je passe mon permis de conduire 
car après, je pourrais emmener ma meuf au bord de la mer.
Après l’hiver vive le printemps, le beau temps.
Bon, à plus, faut que j’aille à l’auto-école faire une leçon de 
conduite. »

Auguste : « Bon, bin c’est bin tout ça ! Bonne journaille Bastien, 
à la peurchaine ! »
(Et bien, c’est bien tout ça ! Bonne journée Bastien, à la 
prochaine !).

À suivre…
Histoire créée par Soiz

Merci à l’atelier dessin-peinture de la 

Clé (enfants) pour leur partenariat à 

l’illustration de cette histoire.

Lucas G.Lucas GUILLOU

Manuela GASPAR DIAS



/ Le Solidaribus
Le Solidaribus est une antenne mobile du Secours 
Populaire Français. 17 de ces antennes existent 
aujourd’hui dans le pays pour agir dans les territoires 
dont l’association n’a pas de permanences locales, 
notamment dans les zones rurales. L’objectif est d’aller 
à la rencontre d’un public en situation de pauvreté ou 
de précarité, confronté à l’isolement et à un manque 
de mobilité.

Élargir les secteurs d’intervention du Secours Populaire et 
renforcer la présence de l’association, telle est la mission 
du Solidaribus dans notre département. En Loire- Atlantique, 
l’antenne existe depuis 2011 et intervient sur une dizaine de 
communes. Elle aide chaque mois plus de 120 familles, ce 
qui représente 310 personnes, avec une progression de 25 % 
par rapport à 2019. 

À LEGÉ, Solidaribus est présent depuis 2019 et propose dans 
la maison des services située en face de la mairie, un accueil 
et une écoute, et remet aux familles, dans le besoin, un colis 
alimentaire. En dehors de cette période de crise sanitaire, le 
Solidaribus organise également des sorties et des spectacles 
ainsi que des séjours destinés aux familles. 

Compte tenu de la situation sanitaire, les équipes mobiles 
ne sont pas en mesure actuellement de recevoir les dons de 
matériels (vêtements, objets, etc..).

Prochains passages du Solidaribus à LEGÉ
à la maison des services de 10h30 à 12h :

Vendredi  21 mai 
Vendredi 18 juin

Pas de permanence en juillet et août.
Secours Populaire Français

Fédération de la Loire-Atlantique
16 rue du Maine - 44000 Nantes

n 02 40 74 14 14 

/ Association Retz’Agir

Appel à solidarité pour une association en danger

Retz’Agir, l’association d’insertion qui œuvre sur 

le territoire depuis plus de 25 ans, est en péril 

après le cambriolage de ses locaux survenus le 

28 janvier 2021. Comme si le confinement dû au 

coronavirus ne suffisait pas… 

L’association Retz’Agir a pour vocation de 

faciliter le retour ou l’accès à l’emploi de 

personnes rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles. Elle évalue leur employabilité au 

travers d’activités professionnelles rémunérées et 

les accompagne dans leur parcours d’insertion. 

De nombreux travaux de menuiserie, maçonnerie 

et espaces verts ont ainsi été réalisés auprès 

de particuliers, associations, entreprises et 

collectivités du territoire. 

En janvier dernier, Retz’Agir a été victime d’un 

acte de malveillance. Ses locaux ont été forcés. 

Une grosse partie de l’outillage des chantiers 

bois, maçonnerie et espaces verts et un véhicule 

ont été volés. On a d’ailleurs retrouvé ce dernier, 

calciné du côté de Saint-Julien-de-Concelles.

Tous les corps de métiers vont être impactés par 

ce cambriolage et les activités des salariés en 

insertion profondément chamboulées.

Nous n’avons plus de matériel pour travailler. Il 

va être difficile d’honorer les chantiers prévus à 

court et à moyen terme.

Du coup, nous faisons appel à toutes les bonnes 

volontés, aides financières ou dons de matériel 

en bon état de fonctionnement, pour reconstituer 

notre parc d’outillages et redevenir opérationnel. 

Nous tenons d’ores et déjà à remercier toutes les 

personnes qui se sont manifestées et qui nous 

ont témoigné leur sympathie. Leur geste nous fait 

chaud au cœur. 

RETZ’AGIR, 

Association d’Insertion par l’Emploi

La Cour du Bois - ZI des Redoux 

44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME 

n 02 40 02 36 28 

e secretariat@retzagir.fr

www.retzagir.fr 

Matériel dont l’association a besoin…

• Scie circulaire 

• Perforateur 

• Visseuse  

• Perceuse

• Débroussailleuse

• Tronçonneuse 

• Tarière 

• Compresseur

• Groupe électrogène

• Un véhicule 7 places…

INFORMATIONS

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

///////////
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/ Vous êtes étudiant.e ?
Les bons réflexes pour bénéficier des services de la CPAM ?

À partir de 18 ans, et dès réception du courrier de bienvenue de 
l’Assurance Maladie, effectuez sans tarder les démarches suivantes :
• Mettez à jour votre carte Vitale,
• Téléchargez l’appli ameli (disponible sur AppStore et Google Play) et 

connectez-vous à votre compte personnel sur ameli.fr,
• Si ce n’est pas déjà fait, choisissez un médecin traitant,
• Vérifiez vos coordonnées bancaires sur l’appli ameli,
• Créez votre Dossier Médical Partagé sur dmp.fr,
• Vérifiez votre rattachement à une complémentaire santé (famille ou autre). 

Si vos ressources sont modestes, n’oubliez pas d’évaluer en ligne votre droit 
à la Complémentaire santé solidaire (CSS) sur ameli.fr. Vous pouvez en faire 
la demande à partir de votre compte personnel sur ameli.fr.

https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/etudes-stages/etudiant/etudiant

IMPORTANT
• Ne commencez jamais les travaux sans avoir consulté 

CITÉMÉTRIE, vous risqueriez de perdre le bénéfice 
d’aides éventuelles. Chaque propriétaire choisit librement 
ses professionnels du bâtiment. Les travaux doivent être 
réalisés par des professionnels et sont conditionnés à 
l’obtention des autorisations administratives nécessaires 
(déclaration de travaux, permis de construire). Les 
subventions restent conditionnées à la réglementation 
ANAH en vigueur.

• La permanence a lieu le 3e mercredi de chaque 
mois de 14h à 17h, à la mairie de LEGÉ, sur rendez-
vous au 02 85 52 34 39.

Le bureau d’études CITÉMÉTRIE, mandaté par votre 
communauté de communes, vous accompagne 
gratuitement dans vos démarches.
Nos missions :
• Assistance et conseils pour votre projet de travaux

• Diagnostic technique de votre logement

• Estimation du coût des travaux et des aides financières

• Montage des dossiers de subventions mobilisables.

Sont concernés : 
• Les propriétaires occupants pour des travaux d’économie 

d’énergie, d’adaptation du logement à la perte d’autonomie 
ou au handicap.

• Les propriétaires de logements en location ou vacants 
destinés à être loués, sous réserve de pratiquer un loyer 
modéré conventionné, pour des travaux d’économie 
d’énergie.
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/ La Fibre Optique à LEGÉ

/ Entreprendre 

Pour garantir l’égalité d’accès à l’internet en milieu rural comme 

en centre-ville urbain, le Département déploie la fibre optique sur 

60 communes afin d'apporter le très haut débit aux particuliers et aux 

entreprises de 150 zones d'activités. 114 000 prises seront équipées 

d'ici 2022. Une seconde phase suivra pour répondre à l’objectif 100 % 

fibre d’ici 2025.

La fibre optique pour 4 500 habitants de LEGÉ

Après une importante opération de montée en débit sur la commune ces 

dernières années, l’arrivée de l’internet à très haut débit en fibre optique 

va concerner plus de 2 300 locaux de LEGÉ. Ce déploiement est opéré en 

plusieurs étapes :

• Premier semestre 2020 : début des travaux.

• 2021-2022 : raccordement possible pour près de 2 300 locaux dont le parc 

d’activités LEGÉ Nord. 

• Fin 2022 : objectif 100 % fibre.

BIENVENUES

DENIS CHANTELOUBE MULTISERVICES

Travaux d’entretien général des bâtiments

2 La Bernardière – 44650 LEGÉ

06 95 79 38 09 - denis.chanteloube@gmail.com

F Denis Chanteloube Multiservices

FRANÇOIS CAVOLLEAU

Négociateur immobilier indépendant

06 62 58 42 13 - f.cavolleau@univers-city-immo.fr

ÉLEVAGE DU DOMAINE D’ANDOR

Élevage et pension canine

La Bretinière – 44650 LEGÉ

06 43 90 12 30 - elevage.domaine.andor@gmail.com 

CHANGEMENT DE DIRIGEANT

AMC (ATLANTIC MODELAGE COMPOSITE)

Guillaume D’AREXI

Parc d’activité Legé Nord 6 rue du Bois Fleuri – 44650 LEGÉ

02 40 26 35 93 - contact@amc44.com - www.amc44.com 

LEGÉ
Montée en débit

Déploiement de la fibre optique

Montée en débit MED

Déploiement de la 

fibre optique

Phase 1 - Déployé 

horizon 2021-2022

Phase 2 - Déployé 

fin 2022

Légende

Plus d’infos :

www.numerique.loire-atlantique.fr
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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

Ouvert du lundi au samedi
sans interruption et le dimanche matin

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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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...

AMBULANCES LEGÉENNESAMBULANCES LEGÉENNESAMBULANCES LEGÉENNES

✱Alain
PERRAUDEAUTAXI

VSL

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

Tél. 02 40 16 83 79 - contact@etarocheteau.com
8 Rue Nicolas Appert - 44650 LEGE 
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FABRICANTS
Engrais, Amendements, Minéraux,

Compléments alimentaires, Semences

BIOMAT SARL
5, rue Sainte-Marie - Parc d’Activités Legé Nord - 44650 LEGÉ

e-mail : biomat.sa@wanadoo.fr
Tél. 02 40 26 30 00 - Fax : 02 40 26 31 41

biomat-sa.com
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/ GARDES

NUMEROS D’URGENCE

Pompiers : 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

MICHEL Marie-Christine, 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

PHARMACIES

La pharmacie ASTIER-TRICOIRE 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, 

apppelez le 3237

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

VÉTÉRINAIRES

Clinique vétérinaire Logne et Boulogne

10 rue Jean-Claude Grassineau

02 40 04 91 51

/ AGENDA

/ SERVICES

ASSOCIATION ADMR LEGÉ CORCOUÉ

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)

SECOURS POPULAIRE

Vendredi 21 mai - Vendredi 18 juin -10h30 à 12h 

Maison des services - 10 rue de la Chaussée LEGÉ

VENDREDI 15 MAI
Don du sang
SAMEDI 29 MAI
L’heure du conte (bibliothèque municipale)
Place au dessin (atelier dessin-peinture LA CLÉ)

DIMANCHE 6 JUIN
Pêche à la truite (La Sirène de Logne et Boulogne)
MERCREDI 16 ET SAMEDI 19 JUIN
Distribution sacs jaunes pour collecte
VENDREDI 18, SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 JUIN
Coupe de France Auteurs (Déclic Image)
SAMEDI 19 JUIN
Kermesse école Notre-Dame
DIMANCHES 20 JUIN & 27 JUIN
Élections départementales et régionales

SAMEDI 10 JUILLET
Balade à motos (Amicale des sapeurs-pompiers)
MARDI 13 JUILLET
Feu d’artifice (plan d’eau du Paradis)

SAMEDI 21 AOÛT
Cinéma en plein air (centre des Visitandines)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Forum des associations

EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
DU 1er AU 30 AVRIL 
Atelier peinture abstraite de l’association Terre de 
Sienne LA FERRIÈRE (85) - exposition organisée 
par l’atelier dessin-peinture LA CLÉ

DU 1er AU 30 JUIN 
Exposition photos - Association DÉCLIC IMAGE

PROCHAIN BULLETIN - N°132

Juillet 2021

Pensez à envoyer vos articles et photos 

(de bonne qualité) à la mairie 

de préférence par mail à :

mairielege.christelle@wanadoo.fr

avant le 8 juin 2021

Manifestations sous réserve des mesures sanitaires

32


