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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





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 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

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

Fermé du 2 au 27/08/2021

Relais Petite Enfance (RPE)

02 28 07 60 26

rpe@ville-lege44.fr

3 rue Jules Ferry

44650 LEGÉ

Fermé du 9 au 23/08/2021

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

Fermée du 2 au 22/08/2021

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

Fermée du 7 au 22/08/2021

Bibliothèque municipale

02 28 21 62 20

Espace Marie de Beauregard 

37 rue de la Chaussée

44650 LEGÉ

bibliotheque-lege.opac3d.fr

Fermée du 3 au 14/08/2021

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

Les mois d’été verront sans doute la réouverture progressive des lieux de vie et nous retrouverons cette 
sociabilité qui nous est indispensable.

Les prémices d’événementiels municipaux ou associatifs ont débuté et l’engouement nous permet de dire que 
l’attente est importante. Plusieurs actions sont déjà programmées pour les mois à venir.

Dans cette programmation, une journée citoyenne, portée par les élus et des bénévoles, en partenariat avec Sud 
Retz Atlantique, favorisera la concertation et le débat, dans une convivialité et un partage citoyen. Cette initiative 
devra être évolutive et pérenne. 

La ville continue son embellissement : 

•  Des drapeaux sont mis en place devant le jardin des Visitandines et des jardinières viendront compléter 
l’harmonie visuelle.

• Dans une logique politique sur la « mobilité », notre coulée verte bénéficie de 3 nouvelles passerelles.

•  Pendant cette période estivale, une nouvelle offre commerciale ouvrira ses portes et permettra un complément 
d’attractivité sur notre commune.

Grâce à la diversité de l’offre avec des commerces de proximité, des producteurs indépendants, des produits 
issus de l’agriculture biologique ou raisonnée et la vente à la ferme, tout un chacun pourra trouver un idéal de 
consommation.

Un remerciement tout particulier à nos Legéennes et Legéens pour leur participation à la vie citoyenne de tous les 
jours (nettoyage du cimetière, tenue des bureaux de vote, scrutateurs…). Cette participation est précieuse pour 
la solidarité dans notre ville. Nous continuons ensemble pour que cette cité soit agréable à vivre.

Je vous souhaite un bel été !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire
Thierry GRASSINEAU

4 N° 132 / Juillet / Août / Septembre 2021 / Bulletin d’informations Communales       5



Réunion du 22 avril 2021
/ Points adoptés à l’unanimité 

DÉPENSES 

Objet Montant HT

Études 23 000,00 €

Travaux voirie 440 000,00 €

Travaux assainissement EP 130 000,00 €

Travaux de signalisation 50 000,00 €

Travaux  espaces verts 40 000,00 €

Total 683 000,00 €

RECETTES

Objet Montant HT

Etat 204 900,00 €

Région 136 600,00 €

Département 204 900,00 €

Autofinancement 136 600,00 €

Total 683 000,00 €

> Instauration des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires à compter du 1er mai 2021, dans le cadre 
des travaux demandés par l’autorité territoriale ou le chef de 
service ;
> Attribution d’une subvention d’un montant de 3 700 € à 
l’association LEGÉ Basketball Club, pour l’organisation du feu 
d’artifice 2021 ;
> Cession d’un délaissé de voirie au village de la Gaillardière 
à trois propriétaires riverains, au prix de 0,85 € le m² ;
> Cession du bâtiment communal situé au 10 rue de la 
Colonne sur un terrain d’une superficie totale de 2 135 m², 
moyennant la somme de 220 000 € ;
> Approbation de la convention de reversement de la part 
communale de la taxe d’aménagement sur les périmètres des 
zones intercommunales d’aménagement économiques à la 
Communauté de communes Sud Retz Atlantique ;
> Approbation du projet d’aménagement de la rue de Nantes 
et son plan de financement prévisionnel, dans le cadre d’une 
Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), en lien avec la 
Communauté de communes Sud Retz Atlantique au titre du 
dispositif « Petites Villes de Demain » :

/ Avec 24 voix pour et 2 absentions
> Cession du bâtiment des anciens ateliers municipaux d’une 
superficie de 1 608 m², situé 16 rue Sainte-Anne, moyennant 
la somme de 120 000 €.

>  Marchés Publics : Maîtrise d’œuvre de la réhabilitation des réseaux d’eaux usées du secteur de la Croix Blanche - avenant 
n°1 - SCE Environnement et Aménagement : 1 620,00 € HT ; Travaux de réhabilitation - avenant n°1 - SCE Aménagement 
et Environnement : 12 535,00 € HT

>  Marchés Publics : Rénovation du centre culturel Saint-Michel - Attribution du lot n°1 - Gros oeuvre - Defontaine Construction :  
81 428,08 € HT ; Modification d’attribution du lot n°3 Serrurerie - Teopolitub : 74 114,35 € HT

>  Migration obligatoire des DADSU (déclaration annuelle) en ADSN (déclaration mensuelle) ressources humaines - Berger 
Levrault : 10 175,00 € HT

>  Tondeuse autoportée Kubota (15 655 €) avec reprise de l’ancienne tondeuse (2 500 €) - Espace Emeraude :  
13 155,00 € HT

> Hydromulching avec location hydroseeder et fertilisation des allées du cimetière Kabelis : 2 047,55 € HT
> Migration du logiciel e.enfance de la Maison de l’Enfance vers portail famille Berger Levrault : 8 263,00 € HT
> Fabrication vitrine pour maquette bois charpente du Château du Bois Chevalier - Intérieur Bois Création (IBC) : 1 326,00 € HT
> Renouvellement pompes à la station d’épuration - Veolia : 9 668,00 € HT

Décisions du maire prises 
dans le cadre des délégations du Conseil municipal :

Estimatif projet rue de Nantes
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Réunion du 20 mai 2021
/ Points adoptés à l’unanimité 
> Approbation des tarifs d’adhésion à la Maison des 
Jeunes et des tarifs modulés en fonction d’une grille de 
quotients familiaux pour les tarifs des activités à l’année (selon  
4 tranches) ;

> Cession d’un bâtiment communal d’une superficie de  
242 m² situé au 8 rue de la Chaussée moyennant la somme 
de 95 000 € ;

> Adoption des modifications apportées sur le cahier des 
charges de cession de terrains et le cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères de la ZAC de la Basse Parnière ;

> Approbation de l’avenant à la convention de participation 
d’équipements publics de la ZAC Colonne commerces pour 
l’installation d’une bâche incendie et le financement de 
l’opération.

Décisions du maire prises 
dans le cadre des délégations du Conseil municipal :

Décisions du maire prises 
dans le cadre des délégations du Conseil municipal :

Réunion du 17 juin 2021
/ Points adoptés à l’unanimité 

>   Marchés Publics « Travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées du secteur de la Croix Blanche » -  
Avenant n°2 - LTP Environnement : 12 535.00 € HT

> Remise en état de la porte des sanitaires publiques situés au centre commercial (suite vandalisme) - SAGELEC : 523,05  € HT
> Travaux desserte en eau potable ZAC de la Colonne commerces - ATLANTIC EAU : 30339,81 € HT
> Travaux extension réseau en eau potable ZAC de la Colonne commerces - ATLANTIC EAU : 3750,00 € HT
>  Diagnostic amiante et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) rue de Nantes - AGIR Laboratoire : 1 558,81 € HT
> Remplacement candélabre éclairage public (suite sinistre) rue de la Colonne - SYDELA : 1123,20 € HT
> Défrichage du terrain (aulnaie) de la station d’épuration - ETS ROCHETEAU : 2106,00 € HT
> Mise en place d’un poteau d’incendie à la ZAC de la Colonne - SAUR 1700,00 € HT

>   Reprise en peinture de l’intérieur des sanitaires publics de l’église (suite vandalisme) - CORBE : 2 298,38 € HT
>   3 pots rouges pour square des Visitandines et rue du Général Charrette de la Contrie - ATECH : 1 400,00 € HT
>  Rénovation du cabanon extérieur du Multi-accueil - BATI MAG 44 : 2 083,00 € HT
>  Convention LAD (Loire-Atlantique Développement) et CAUE 44 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

de Loire-Atlantique)
- Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage publique sur l’aménagement des deux sites du cœur de bourg : 2 400,00 € HT

>   Approbation de l’adhésion au Guichet unique pour 
le spectacle vivant dit « GUSO » (Guichet Unique pour le 
Spectacle Occasionnel)

>  Adoption des statuts du syndicat mixte « e-Collectivités » et 
adhésion à cette structure.

> Tirage au sort des jurés d’assises
> Adoption du règlement de l’accueil périscolaire actualisé (APS).
>  Adoption du règlement intérieur actualisé pour une 

application à compter du 2 septembre 2021, jour de la 
rentrée scolaire 2021-2022, de l’ALSH (Accueil de loisirs 
sans hébergement) mercredis et vacances scolaires.

>  Adoption du règlement intérieur actualisé pour une 
application à compter du 2 septembre 2021, jour de la 
rentrée scolaire 2021-2022, de la maison des jeunes.

>  Adoption du règlement intérieur d’utilisation du complexe 
sportif.

>  Fixation des tarifs des badges et clés des salles de sport, 
soit 30 € par badge supplémentaire, et 100 € par clé 
supplémentaire.

Estimatif projet rue de Nantes

CONSEIL

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

///////////
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/ Relais Petite Enfance

Futurs parents ? Parents en recherche de mode de garde ?

Le service propose de vous accompagner et de vous recevoir, 

sur rendez-vous.

Il peut vous fournir :

- La liste des modes de garde

- La liste des assistant.e.s maternel.le.s

- Un modèle de contrat de travail, etc.

Fermeture du service pendant l’été : 

du 9 au 23 août 2021 inclus

Contact : Séverine BOURASSEAU 

n 02 28 07 60 26

Forum septembre 2018

/ Les projets reprennent 
à « Graines de soleil » !
Quand la tradition répond au défi contemporain. 

Depuis cinq mois, les 
plateaux en mélaminé 
ont été remplacés par 
de jolis plateaux en 
porcelaine fabriqués à 
LIMOGES. 

Le projet est parti du 
souhait de réduire 
la présence des 

perturbateurs endocriniens dans le quotidien des tout-petits 
au multi-accueil. C’est ainsi que nous avons découvert le 
projet de la ville de LIMOGES. En effet, après un appel à 
projet auprès d’écoles et d’entreprises locales, une assiette 
surnommée « la Geneviève » a été créée en 2019. Il s’agit 
d’un plateau repas composé de plusieurs compartiments ornés 
d’animaux pouvant recevoir différents aliments. 

Après quelques démarches, la commande a pu être validée 
grâce au financement de la mairie de LEGÉ prévu en 
amont dans le budget d’investissement. Après quelques 
mois d’utilisation, les retours sont très positifs. Les enfants 
apprécient leurs nouveaux plateaux et les peurs « de casse » 
des adultes ont presque disparu.

Après plusieurs grandes villes LIMOGES, CLERMONT-
FERRAND, NANTES ou encore ORLÉANS, c’est au tour des 
petits Legéens de goûter au plaisir de la belle vaisselle saine.

Cette démarche de réflexion concernant la pollution qui 
entoure les enfants va donc continuer tranquillement son 
chemin pour faire évoluer le quotidien et l’environnement des 
enfants accueillis à Graines de soleil !

Projet passerelle vers les écoles maternelles de LEGÉ
Malgré un cadre sanitaire encore compliqué, nous avons 
souhaité repenser notre « projet passerelle » plutôt que 
l’annuler une nouvelle fois. Début juillet, une petite matinée 
d’immersion, de rencontres et d’échanges a donc eu lieu 
pour chacune des écoles avec les professeurs et les enfants 
nés en 2018. Même si cette rencontre était un peu différente, 
elle a permis aux enfants d’aborder cette prochaine grande 
étape vers l’école.

Projet autour de la parentalité : conférence participative 
sur le thème de l’alimentation du jeune enfant 
En partenariat avec le Relais Petite Enfance, nous proposons 
une conférence le 21 octobre, à 20h sur la thématique de 
l’alimentation du jeune enfant : « les 5 sens et les saveurs ».  
Cette conférence gratuite sera ouverte à tous.

Le multi-accueil « Graines de soleil » est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 18h. Il propose des accueils réguliers, 
occasionnels ou d’urgences.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter la 
responsable, Emilie DESSEVRES :
n 09 60 52 48 25
e multiaccueil@ville-lege44.fr
RAPPEL : Le multi-accueil sera fermé  
du 2 au 27 août 2021.

INFORMATIONS

Municipales ////////////
////////////

///////////
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/ Aide aux devoirs
Lors d’une réunion de la commission « enfance-
jeunesse-vie scolaire », Amélie GILBERT, directrice de 
l’école élémentaire a présenté un état des lieux des 
difficultés scolaires des élèves. La conséquence de ce 
constat a été de réfléchir sur un accompagnement de 
ces enfants en partenariat école-mairie. Le projet d’une 
aide aux devoirs a fédéré enseignantes et élus.

La collectivité a donc permis à un agent de la maison de 
l’enfance de travailler le sujet et une personne sera recrutée à 
la rentrée pour venir en renfort au dispositif, dans le cadre d’un 
service civique.

Nous espérons répondre à un vrai besoin pour favoriser 
l’apprentissage des enfants tout en maintenant un lien fort 
entre l’école et les familles.

Laurence DELAVAUD, 
adjointe à l’enfance et la jeunesse

A partir du 1er octobre, une aide aux devoirs sera mise en 
place à l’école élémentaire du Chambord.
Ce projet est coconstruit par la collectivité et les enseignants 
de l’école du Chambord. L’inscription se fera en fonction 
des besoins des enfants repérés par les enseignants et avec 
l’accord des responsables légaux.

L’aide aux devoirs se déroulera à l’école du Chambord. Les 
enfants seront pris en charge de 16h15 à 17h30, par groupe 
de 2 enfants par adulte le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir. 
Les groupes seront constitués courant du mois de septembre.

Le temps se déroulera en plusieurs étapes :

- de 16h15 à 16h40 : goûter fourni par les parents et temps de jeux

- de 16h45 à 17h30 : aide aux devoirs

Envie d’un métier auprès des jeunes enfants ?

Le métier d’assistante maternelle est peut-être fait pour vous.

Une assistante ou un assistant maternel agréé est un professionnel de la petite enfance qui accueille à son 

domicile, ou dans une maison d’assistantes maternelles (MAM) moyennant rémunération, des enfants qui lui 

sont confiés par leurs parents pendant leur temps de travail.

Il/elle est agréé-e par le Conseil départemental de sa résidence après avis des services de la protection 

maternelle et infantile (PMI). Depuis 2007, une formation spécifique obligatoire est effectuée par les assistantes 

ou assistants maternels. 

Cet agrément leur reconnaît un statut professionnel et constitue la garantie de conditions d’accueil satisfaisantes 

pour l’enfant. 

Depuis 2007, toute assistante ou tout assistant maternel agréé est tenu de suivre une formation d’une durée 

minimale de 120 heures dont 80 heures avant l’accueil du premier enfant, et 40 heures dans les deux ans 

suivant le premier accueil.

Les assistants maternels et les assistantes maternelles bénéficient également de 10h de formation aux 

premiers secours.

En cours d’emploi, l’assistant maternel ou l’assistante maternelle employée par un particulier employeur a aussi 

accès à la formation professionnelle continue.

Contact pour participer à une réunion d’information préalable à l’agrément :

Unité d’agrément de STE PAZANNE n 02 28 25 09 86

A 17h30, deux solutions :

-  Les parents viennent récupérer leurs enfants directement à 
l’école

-  Les enfants seront raccompagnés en pedibus à la maison de 
l’enfance. A partir de cet horaire, la tarification sera la même 
que le périscolaire. Il faudra inscrire les enfants au périscolaire 
comme d’habitude.

Les enfants seront encadrés par une employée de la maison 
de l’enfance, une personne en service civique en cours de 
recrutement et des bénévoles.

Pour permettre au plus grand nombre d’enfants de participer à 
ce nouveau projet, nous sommes à la recherche de bénévoles 
pouvant venir une à deux fois par semaine. 
Si vous êtes intéressé(e)(s), merci de contacter  
Louise RETIERE à la maison de l’enfance 
n 02 40 33 97 11 ou e l.retiere@ville-lege44.fr.

INFORMATIONS

Municipales ////////////
////////////

///////////
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/ Bienvenue aux nouveaux agents !
•  Lisa GALIANA-JEDDI, au service administratif, en tant 

qu’assistante de direction, depuis le 4 janvier 2021.
•  Louise RETIERE, au service enfance, en tant que 

coordinatrice enfance jeunesse et vie scolaire, depuis  
le 1er décembre 2020.

•  Florian GABORIT, au service technique, en tant qu’agent 
d’entretien du complexe sportif et agent  
de prévention, depuis le 31 mai 2021.

•  Sébastien MUSSET au service technique, en tant qu’agent 
d’entretien des espaces verts, depuis le 28 juin 2021.

/ Maison des Jeunes

/ Signature de la convention  
avec l’association du restaurant scolaire
Le 10 mai a eu lieu la signature du renouvellement de 
la convention avec l’association du restaurant scolaire. 
Cette dernière était en réflexion dans le mandat 
précédent et l’aboutissement s’est concrétisé avec 
la nouvelle municipalité et les nouveaux membres de 
l’association. 

Cette convention a permis de revoir les objectifs et les 
attentes des deux parties. En effet, la loi EGalim (Etats 
Généraux de l’alimentation) impose de nouvelles pratiques 
dans la restauration collective pour les années à venir.  
Notamment, les denrées alimentaires doivent être issues du 
développement durable pour 50% dont 20% de bio. Les élus 
de la commune ont donné l’autorisation à Monsieur le Maire 
de signer cette nouvelle convention lors du conseil du 31 mars 
dernier. La volonté de la collectivité est bien de soutenir les 
bénévoles dans une gestion maîtrisée de l’approvisionnement 
pour que les enfants puissent manger « local » et équilibré. 

Ce souhait s’accompagne d’une augmentation de la 
participation de 0,61 € à 0,70 € par repas.

Pour répondre à la réglementation, la commune a également 
investi dans un composteur fabriqué par l’association 
d’insertion Retz’Agir pour le restaurant scolaire, afin d’être 
dans l‘anti-gaspillage alimentaire. La mise en place est 
prévue pour la rentrée scolaire prochaine au plus tard. 

Laurence DELAVAUD, 
1ère adjointe

Thierry GRASSINEAU, maire de LEGÉ et Matthieu MONNIER, 
président de l’association du restaurant scolaire.

De bons moments à partager cet été !
Émeline, stagiaire BAFA, vous accueillera cet été, du mercredi  
7 juillet au mercredi 1er septembre 2021.

Au programme :
•  Mini olympiades à LEGÉ avec 6 autres structures jeunesse, le 8 juillet

• Camp Xtrême, à QUELNEUC (Morbihan) du 13 au 15 juillet

• Séjour à ST GEORGE DE DIDONNE (Royan), du 19 au 23 juillet

•  Stage sport avec kayak, rando VTT, hockey, parcours, 
mountain board et raid par équipe de 2… du 27 au 30 juillet

•  Des après-midi activités manuelles avec bracelets 
brésiliens, atébas, repas et grillades à la Maison des Jeunes

• Sortie plage et fête foraine, sortie karting, grand jeux,  
O gliss park et beaucoup d’autres activités

• Semaine graff avec un graffeur professionnel. Viens nous aider 
à graffer les murs de la cour extérieure de la Maison des 
Jeunes, la semaine du 3 au 6 août !

La Maison des Jeunes sera fermée du 7 au 22 août.
Pour tous les renseignements, n’hésite pas 
à contacter Romain et Camille n 06 47 48 77 47 
e mdj@ville-lege44.fr
Bonnes vacances et bon été à tous !

INFORMATIONS

Municipales ////////////
////////////

///////////
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Vendredi 9 juillet 

LES ACTIVITÉS

du 7 au 12 juillet

du lundi 19 au vendredi 23 juillet

14h-19h :  Activités bracelets 
brésiliens + atebas avec 
Camille et Emeline     

A TOI DE VOIR accueil 14h-19h MDJ    

Camp X-trême! Quelneuc (56) 
13/17 ans avec Romain.     
(8 places dispo)

Lundi 12 juillet 

Mercredi 07 juillet 

Jeudi 8 juillet  

14h-19h :Accueil Maison des jeunes avec 
goûter début vacances offert

A TOI DE VOIR 14h-19h avec Camille 

+ sortie karting à Corcoué 
avec Romain tarif C
RDV : 15h30 à la MDJ pour les 13-17 ans

Vendredi 27 août:             

Journée passerelle pour les 12-13 ans,  avec 
repas à la MDJ  Tarif A

Mardi 31 août: 

du mardi 3 août au vendredi 6 août

Sortie O Gliss Park à la Tranche Sur Mer  
Prévoir pique-nique
Horaire à voir avec Romain ou Camille
tarif:  10€, 15€, 20€, 25€, 30€ 
16 places dispo.

Mercredi 1 septembre : 

Lundi 23 août: 

Grand Jeux au Bignon dans la Forêt de 
Torfou Tarif A
8 places dispo. Horaire à définir avec Camille  

Tournois de palets, 
pétanque, ping pong, baby 
foot ... 14h - 19h

Accueil + goûter offert pour la fin des 
vacances!!! 14h-19h

Projection film à la MDJ, 
14h - 19h

Mardi 13 juillet
Semaine de Graff à la MDJ 
avec Manu (un graffeur 
professionnel). 
Viens avec nous graffer les 2 
murs extérieurs de la cour de 
la MDJ avec Romain et Manu 
toute la semaine… 
tarif B -  infos et horaires à 
voir avec Romain

Sortie plage et fête foraine 
Tarif A (8 places) 
Prévoir pique-nique ou 
argent pour repas   

Maison des jeunes de LegéMaison des jeunes de LegéMaison des jeunes de LegéMaison des jeunes de Legé

Nous serons 2 animateurs pendant les vacances 
Romain directeur et Camille animatrice 
+ une stagiaire BAFA Emeline 

du mardi 13 au jeudi 15 juillet

SÉJOUR

Au programme 3 jours 
intensifs avec paintball à 
gogo, VTT, via ferrata, saut 
de la mort…. Vous logerez 
dans la Buena Cabana 
(Géant chalet en bois) au 
cœur de la forêt.

SEJOUR JEUNES
à St-Georges-de-Didonne
 (Royan)
pour les 12-17 ans
Infos et tarifs auprès de Romain et Camille. 
Viens avec nous en vacances dans un camping 
3 étoiles avec piscine et animations, plages et 
activité nautique, visite du zoo de la Palmyre, 
visite de la Rochelle, veillée le soir…. Prévoir 
son pique-nique pour le lundi midi et nécessaire 
pour 5 jours de camping !!!
Tarifs par tranche selon QF : 80, 100,120, 140, 
160 €
MAISON DES JEUNES FERMEE  DU  
19 JUILLET AU 23 JUILLET CAR SEJOUR !!!!

Accueil MDJ avec activités libres avec 
Romain 14h-19h

Lundi 26 juillet 

14h-19h :  Activités après-midi 
jeux de sociétés à la MDJ 14h-18h        

Mardi 27 juillet

Mercredi 28 juillet

du 27 au 30 juillet
Stage Sportif Itinérant journée
(8 places dispo) 
tarif:  10€, 15€, 20€, 25€, 30€  

Au programme : 
découverte des différentes 
activités sportives : kayak, 
paddle CO, jeux d’adresse,
escalade,parcours, hockey, 
trotinette, mountain board 
,Rando VTT. 

Vendredi 30 juillet   
Raid sportif par 2 avec 12 
activités   au plan d’eau de 
Legé.
Départs et retours tous les jours, 

Lundi 2 août

Sports avec Yohann éducateur sportif et 
Camille (gratuit)  RDV 14h à la MDJ

10h-17h : Mini Olympiades à 
Legé avec pleins de jeux, 
structures gonflables et 
activités ludiques en 
équipes. 
Tarif C (8 places dispo)

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

SÉJOUR

Prévoir son pique-nique pour le mardi midi, 
couverts (verre, bol, assiette…), équipement de 
sports et vêtements qui ne craignent rien pour le 
paintball, duvet et coussin

Tarifs par tranche selon QF : 80, 90,100, 110, 
120 euros

Jeudi 29 juillet

Jeudi 26 août:   

Mardi 24 août: 

Mercredi 25 août: 

14h-19h :  A toi de voir  Maison des jeunes 
avec Camille 
              

Accueil MDJ - 14h - 19h

Atelier cuisine à la MDJ 
 
- rendez-vous à 12h

Après-midi - accueil MDJ Camille et Emeline

Grillade à la MDJ
Tarif A   

12h - 19h       
                      

+ soirée « CE SOIR TOUT EST PERMIS » 
à la Chevrolière avec Camille 19h-22h

MDJ fermée du 7 au 22 août 

Accueil MDJ avec Camille 
et Emeline - 14h-19h

Consultez 
& téléchargez 
sur notre site !



/ La Bibliothèque : merci à nos bénévoles !

Vous les avez sans doute déjà croisés, lorsque vous vous 
êtes rendus à la bibliothèque. Ce sont les bénévoles, qui 
nous accompagnent depuis l’ouverture de la structure. 
Ils vous accueillent, vous conseillent, et vous écoutent.

Ces personnes sont indispensables au bon fonctionnement de 
l’établissement.  En effet, en plus de leur présence lors des 
permanences d’accueil, elles interviennent à différents moments 
de la vie quotidienne de la bibliothèque. Cette collaboration peut 
être visible, notamment dans la participation aux animations 
comme l’heure du conte ou l’accueil des groupes. 

Mais elle est également plus discrète avec la contribution 
aux acquisitions des ouvrages, et à leur équipement. Avant 
la mise à disposition des livres, ils doivent être « équipés » : 
pose d’étiquettes codes-barres, cotes et couvertures de renfort.  
Ainsi, même lorsque la bibliothèque est fermée au public, 
l’équipe reste mobilisée pour ce travail préparatoire. De même, 
lors des périodes de « drive » durant les différents confinements, 
les bénévoles ont été volontaires pour réaliser vos commandes 
de livres.

Les bénévoles se forment régulièrement pour améliorer 
leurs compétences, en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique (BDLA), et sont invités aux 
réunions interbibliothèques, dans le cadre du Projet Culturel 
de Territoire (PCT) de la Communauté de communes Sud Retz 
Atlantique (CCSRA). Leur présence apporte une vraie plus-value, 
tout en créant du lien social.

En 2020, l’équipe de bénévoles a assuré 273 heures de 
présence, en tenant compte des différentes périodes de 
fermeture.

Alors, un grand merci à nos bénévoles pour leur 
dynamisme et leur engagement au sein de la  
bibliothèque !

Si vous aussi êtes intéressés pour devenir bénévole, vous pouvez 
vous renseigner à la bibliothèque. Le bénévolat à la bibliothèque 
se fait en fonction des possibilités de chacun.

De plus, malgré le contexte sanitaire, les animations ont pu se 
poursuivre. L’heure du conte s’est ainsi tenue le 29 mai.

Le 29 mai également, un deuxième temps fort avait lieu, avec la 
journée « Place au dessin », en partenariat avec l’association La 
Clé de LEGÉ. Les participants ont pu réaliser un dessin d’après 
une lecture simultanée du livre « Le Petit Prince ».

En juin, le club Déclic Images LEGÉ a présenté une partie de 
ses photos.

A noter : 
La bibliothèque sera fermée du mardi 3 août inclus au 
samedi 14 août inclus durant les vacances scolaires.
En dehors de cette fermeture, les horaires d’ouverture 
restent inchangés pendant la période estivale.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de 
bonnes vacances et un très bel été !

Expo

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque (de gauche à droite) : Jean-Paul, Noémie, Karine, Jeanine, 
Catherine, Joëlle, Mireille, Aurélie, Soizic. Manque sur la photo : Christiane,Françoise, Jacqueline

L’heure du conte
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/ Les Jardins Legéens
Comme en 2020, l’Association « Les Jardins 
Legéens » est venue prêter main forte aux services 
techniques pour le fleurissement de la ville de LEGÉ. 
Accompagnés par 2 élus, les membres de l’association 
ont pu mettre en place pétunias, cosmos, rudbeckias, 
bégonias et autres coléus dans les bacs du centre-
ville mais également à l’église et au cimetière. 
Merci à eux pour le coup de main « verte ».

Pour le cimetière, à la suite de l’appel d’un 
élu, ce n’est pas moins d’une trentaine de 
personnes qui sont venues réitérer l’action 
du mois d’octobre dernier, afin de biner, 
ratisser et gratter les mauvaises herbes 
trop souvent présentes malgré les efforts 
de nos agents. 
Merci à toutes ces bonnes volontés.

Claude PAROIS, 
adjoint aux espaces verts, cadre de vie

/ Forum des Associations

Le forum des associations se déroulera sur l’ensemble du complexe sportif pour la 2ème édition. Ce forum est 

essentiel pour la vie associative legéenne. Se faire connaître aux nouveaux arrivants, se revoir entre adhérents 

et échanger est une immense richesse. 

Cette année, nous aurons le plaisir de retrouver toutes les associations legéennes sportives, culturelles et sociales le :

Samedi 11 septembre 2021 de 9H à 13H

Sophie BARTEAU-GOYAUX, adjointe à la culture, à l’animation et à la communication

Isabelle RATIER, adjointe aux sports et à la vie associative

/ Commémoration 
du 8 mai 2021
Tout comme l’an passé, les rassemblements étant interdits,  
le public n’a pas pu être convié.

C’est donc en petit comité que Monsieur GRASSINEAU, Maire de LEGÉ, Madame DELAVAUD, première adjointe, Monsieur 
MOLLON, adjoint, Messieurs VRIGNAUD et PAILLAS, représentant les anciens combattants, Monsieur RABILLARD, chef du centre 
des sapeurs-pompiers de LEGÉ et Monsieur GOUPILLEAU Anthony, président de l’Amicale des sapeurs-pompiers ont observé une 
minute de silence et écouté l’Hymne national en souvenir de tous les disparus.
Après le dépôt d’une gerbe de fleurs au cimetière militaire et au monument aux morts, Monsieur le Maire a fait lecture de la lettre 
d’Etat reçue du Ministre Délégué aux anciens combattants.

Sophie BARTEAU,
adjointe à la communication
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/ Liaisons douces :  installation de trois passerelles 

Dans la continuité de notre politique sur les liaisons 
douces autour de la ville, la mise en place des  
3 passerelles est effective depuis le 11 juin. 

Elles permettent le franchissement du ruisseau des 
Gauffrières. Les Charpentiers du Bord de Logne les 
ont fabriquées et posées, pour un montant total de  
33 963,71 € HT.
La 1ère est installée entre le lotissement du Chambourg 
et l’entrée du City Parc. La 2ème fait la liaison entre le 
lotissement de la Basse Parnière et celui du Chambourg 
afin d’accéder au complexe sportif.
Quant à la 3ème, elle se situe entre le bas de la rue des 
Sables d’Olonne et la rue du Puits Neuf.

/ Idée de sortie en famille
Parcours d’orientation aux plans d’eau du Paradis

La zone de loisirs du paradis de plein air de 15 ha avec  
3 plans d’eau permet de s’aérer et de reprendre une activité 
sportive par le biais de la marche tout en douceur.
Pour les plus courageux ou une sortie en famille, vous 
disposez d’un parcours d’orientation composé de  
3 thèmes : la chasse aux balises, la course en étoile et la 
course au score.

Les cartes sont consultables sur le site de la ville dans l’onglet 
sport, culture et loisirs et choisir « zone de loisirs du Paradis ». 
Lien : https://www.ville-lege44.fr/la-culture-et-les-
loisirs/zone-de-loisirs.html

Isabelle RATIER,
adjointe aux sports et à la vie associative

/ Remplacement de la tondeuse autoportée

A la suite du budget voté en mars dernier, l’investissement pour l’achat 
de matériel d’entretien d’espaces verts était inscrit. 

Le 15 avril 2021, la collectivité a donc été livrée d’une tondeuse autoportée,  
de marque Kubota F3090, pour un montant de 15 655 € HT. L’ancienne tondeuse 
autoportée Kubota F3680, achetée d’occasion en 2011, a été reprise pour un 
montant de 2 500 € HT.

Claude PAROIS, 
adjoint aux espaces verts et cadre de vie

Parcours d’orientation plans d’eau du Paradis
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/ Les travaux de réhabilitation 
du centre culturel avancent, 
malgré quelques aléas
Une antenne mobile de l’opérateur Orange était prévue sur le toit. 
Compte tenu de la complexité de l’installation, il a été décidé de trouver un 
autre site. Le maître d’œuvre et tous les corps de métier sur le chantier ont 
été soulagés par cette décision. Cette installation aurait perturbé le planning 
qui, pour le moment, est respecté dans ses grandes lignes. Comme promis 
précédemment, je vous tiendrai informés de l’avancement des travaux via 
Facebook, le site Internet et par la presse.

Bon été à tous, et j’espère, qu’avant la fin de l’automne, nous pourrons nous 
retrouver à l’intérieur du centre culturel devant un film ou un autre spectacle.

Gérard MOLLON,
adjoint au patrimoine bâti 

20 juin 2021 (1er tour) 
Inscrits   3 237  
Nombre de votants 914 28,24%
Blancs 24  
Nuls 28  
Exprimés 862 

20 juin 2021 (1er tour) 
Inscrits 3237 
Nombre de votants 881 27,22 %
Blancs 26 
Nuls 15 
Exprimés 840 

27 juin 2021 (2e tour)
Inscrits 3237 
Nombre de votants 889 27,46%
Blancs 31 
Nuls 34 
Exprimés 824 

27 juin 2021 (2e tour)
Inscrits 3237 
Nombre de votants 857 26,48%
Blancs 17 
Nuls 15 
Exprimés 825 
 

M. AVRILLIER Jean-Baptiste et Mme BLANCHET Patricia  144 16,71%
Mme GUIHENEUF Yvonne  et M. VIAUD Gérard 134 15,55%
Mme FOUREL Chrystèle et M. NICOLLE Jimmy 74 8,58%
M. BEAUGÉ Stéphan et Mme GABORIAU Karine 435 50,46%
M. FETIVEAU Yannick Mme PAVIZA Karine 75 8,70%

L’Ecologie ensemble, solidaire et citoyenne - Matthieu ORPHELIN 141 16,79%
Lutte ouvrière -  Faire entendre le camp des travailleurs  - 
Eddy LE BELLER 35 4,17%
Un nôtre monde Pays de la Loire - Linda RIGAUDEAU 6 0,71%
La région de tous les progrès- François de RUGY 100 11,90%
Union de la droite et du centre - Christelle MORANÇAIS 350 41,67%
Debout les Pays de la Loire - liste d’union - Cécile BAYLE de JESSÉ 33 3,93%
Printemps des Pays de la Loire - Guillaume GAROT 46 5,48%
Pour une région qui vous protège - liste soutenue 
par le Rassemblement National -  Hervé JUVIN 129 15,36%

M. BEAUGÉ Stéphan et Mme GABORIAU Karine 568 68,93%
M. FETIVEAU Yannick Mme PAVIZA Karine 256 31,07%

L’équipe municipale tenait à remercier tout particulièrement les Legéens qui se 

sont mobilisés afin de tenir les bureaux de vote et de procéder au dépouillement. 

Merci à eux ! Si vous souhaitez nous rejoindre pour les prochaines élections, 

vous serez les bienvenus. Vous pouvez vous faire connaître auprès du Service 

Elections (02 40 26 35 09).

L’Ecologie et la gauche ensemble, solidaires et citoyennes. 
Liste d’union des écologistes et de la gauche Matthieu ORPHELIN 189 22,91%
La région de tous les progrès - François de RUGY 82 9,94%
Union de la droite et du centre- Christelle MORANÇAIS 439 53,21%
Pour une région qui vous protège liste soutenue 
par le Rassemblement National -  Hervé JUVIN 115 13,94%

coffrage des têtes de mur

Démolition toit

/ Résultats élections

   départementales

/ élections régionales
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/ Journée Citoyenne Legéenne

Samedi 18 septembre 2021 : 
ramassage de déchets
Départ du plan d’eau du Paradis 
à LEGÉ entre 9h et 10h

C’est quoi une journée citoyenne ?

Les habitants d’une commune ou d’un quartier consacrent 
une journée ou une demi-journée pour réaliser ensemble 
des projets dans leur commune. Cela peut aller de chantiers 
d’amélioration du cadre de vie, de rénovations d’équipement, 
de valorisation de l’histoire et du patrimoine à des projets 
associatifs, culturels, éducatifs ou tout simplement ludiques.

Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de 
cette journée conviviale reste notre priorité, ce qui fait de 
la Journée Citoyenne, une journée dans une ambiance 
tellement sympathique que cela donne envie d’y revenir 
l’année suivante ! 

Les objectifs sont :
• de rencontrer les nouveaux habitants
• de réunir les différentes générations 
• de partager les compétences
• de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets 
et aux travaux à effectuer
• de permettre aux familles d’y participer.

Mise en place à LEGÉ
Un projet à l’initiative du conseil de développement de la 
Communauté de communes Sud Retz Atlantique (SRA)
 
Cette instance composée d’élus de l’intercommunalité et de 
citoyens de chaque commune a pour objectif de favoriser 
la concertation, le débat, la mutualisation et sert de 
relais d’information. Cette instance permet aux élus locaux 
de mieux connaître et de mieux prendre en compte les 
préoccupations des habitants.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous 
pouvez consulter le site de la Communauté de communes : 
www.sud-retz-atlantique.fr

Le succès grandissant de la Journée Citoyenne auprès de 
nombreuses villes et communes nous invite à vivre ensemble, 
nous aussi, cette belle fraternité engendrée par cette journée.

Nous vous proposons donc l’organisation de notre 
première Journée citoyenne.
Comme vous le savez, toutes les idées sont les bienvenues 
en mairie tout au long de l’année. Compte tenu du contexte 
sanitaire et de la nouveauté de cet évènement, le groupe de 
travail n’a pu effectuer la concertation permettant de recueillir 
les idées des citoyens legéens pour cette fois-ci. Ce n’est que 
partie remise...

Cette année, nous souhaitons organiser un ramassage de 
déchets sur l’espace public le long de parcours définis. Cette 
action s’intègre à l’évènement international du World 
Cleanup Day avec l’aide de l’association Hirondelles. 
Avec le soutien de la mairie de LEGÉ pour cette action et de 
la Communauté de communes SRA pour la compétence sur 
la gestion de déchets.

Pour une meilleure organisation, nous vous remercions 
d’apporter votre équipement (gilets fluo, gants).

Nous mettons un questionnaire à disposition en mairie avec 
un QR Code. En plus de prendre en compte vos inscriptions, 
ce sondage a vocation à recueillir vos propositions d’actions 
pour les futures journées. Nous voulons en effet inscrire la 
Journée Citoyenne dans la durée de la vie legéenne.

journeecitoyennelege@gmail.com

Les membres du conseil de 
développement de la Communauté 
de communes SRA
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Petite enfance
• Gestion du Relais Petite

Enfance (RPE) et du
Multi-Accueil « Graines

de Soleil » pour les 
enfants de 2 mois à 4 ans.

Voirie
• Entretien de la voirie urbaine

et rurale en lien avec la
Communauté de Communes
Sud Retz Atlantique (CCSRA),

des pistes cyclables et des 
sentiers pédestres,

• Aménagement de la sécurité
et embellissement des rues.

Environnement
• Création et entretien des

espaces verts en lien avec la
Communauté de Communes
Sud Retz Atlantique (CCSRA),

• Fleurissement de la ville,
• Soutien à l’agriculture.

Aménagement 
de l'espace vie 
économique

• Application du Plan Local
d’Urbanisme (PLU),

• Gestion des logements communaux,
• Soutien au développement
des commerces et marchés.

Bâtiments 
et patrimoines
• Entretien du patrimoine

communal : La Mairie, les salles 
de sport, les écoles publiques, 

les visitandines, la bibliothèque, 
le centre culturel, l’église 

et la chapelle.

Assainissement 
collectif

• Gestion de la station épuration,
• Entretien des réseaux.

Sport et vie 
associative

• Organisation
des activités sportives,

• Gestion des équipements
sportifs : stade,

salle de sport, city parck
et du matériel.

Enfance et jeunesse
• Gestion des structures enfance

et jeunesse : services périscolaires,
temps méridien, accueil de loisirs

et Maison Des Jeunes (MDJ),
• Collaboration avec les écoles

et les collèges.

Culture animation 
et communication

• Programmation des manifestations
festives et culturelles,

• Gestion de la bibliothèque,
du centre culturel et des supports 

de communication.

Action sociale
• Aide et animation de

prévention et de
développement social, Centre 

Communal d’Action Sociale 
(CCAS),

• Gestion des logements
sociaux.

MAIRIE

LA COMMUNE
La commune est une collectivité 
territoriale qui a pour principale 

mission d’assurer le service 
public de proximité.

Fonction du maire
Le Maire bénéficie d’une 

« double casquette ». Il agit au nom 
de la collectivité territoriale mais 

également aussi au nom de l’état 
dans certaines fonctions 

administratives et judiciaires.
Le rôle des différents services 
municipaux sera développé 

prochainement.

QUI    FAIT QUOI ?INFORMATIONS
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• Aide et animation de
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développement social, Centre 
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(CCAS),

• Gestion des logements
sociaux.
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public de proximité.

Fonction du maire
Le Maire bénéficie d’une 

« double casquette ». Il agit au nom 
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QUI    FAIT QUOI ?

Développement 
et Tourisme

• Aide aux entreprises :
- accompagnement des porteurs 

de projet
- accompagnement à la recherche 

de terrains pour les entreprises,
• Soutien aux activités commerciales,
• Aménagement, gestion et entretien 

des zones d'activités communautaires,
• Création d'un tiers-lieu 

(dans friche Seguin),
• Elaboration avec l'office 

de tourisme d'une startégie de 
développement touristique.

Espaces 
verts 

• Gestion des esapces 
verts communaux et 

intercommunaux,
• Entretien de la voirie 

communale et 
intercommunale.

Culture, jumelages, 
jeunesse et 

éducation routière
• Soutien aux associations de 

jumelages allemand et espagnol
• Intervention prévention routière,

• Gestion du Projet Culturel de 
Territoire (PCT).

Transition écologique, 
mobilités, aménagement 

du territoire et autorisation 
du droit des sols (ADS)

• Mise en œuvre d'un Plan climat 
air énergie territorial (PCAET), 

• Lutte contre la précarité énergétique,
• Elaboration d'une charte forestière,

• Gestion des transports Aléop ("Transport 
scolaire", "Transport à la demande") 

et de la mobilité solidaire, 
• Instruction des documents d'urbanisme 

pour les communes signataires, 
• Schéma de cohérence territoriale (SCoT).

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Une communauté de Communes 
est un EPCI : Établissement Public 
de Coopération Intercommunale. 

Son but est de rassembler des 
communes au sein d'un espace 

de solidarité en mutualisant leurs 
moyens, afin d'élaborer et mettre 

en œuvre un projet de 
développement commun et cohérent. 

Legé fait partie de la communauté 
de communes Sud Retz Atlantique 

(CCSRA).

Patrimoine 
bâti

• Construction, gestion, 
suivi et entretien des 
équipements sportifs 

(espaces aquatiques de 
Machecoul-Saint-Même 
et Legé), des bâtiments 
intercommunaux et du 

patrimoine économique.

Habitat et vie 
sociale

• Gestion du Programme 
territorial de l'habitat (PHT),

• Aides à la rénovation de 
l'habitat et aux primoaccédants,

• Gestion de l'aire d'accueil 
des gens du voyage,

• Soutien aux acteurs et 
politiques de l'emploi,

• Soutien à l'insertion des jeunes.

Environnement
• Gestion du Service 

public d'assainissement 
non collectif (SPANC),
• Gestion des milieux 

aquatiques et prévention 
des inondations,

• Prévention des déchets,
• Gestion Plan local 

de prévention 
des déchets (PLPD).

QUI    FAIT QUOI ?INFORMATIONS
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L’association le Chemin des papillons de ST MARS 
DE COUTAIS, les communes de LEGÉ, de TOUVOIS et 
la Communauté de communes Sud Retz Atlantique 
s’associent pour proposer 3 séances de cinéma de plein 
air en 2021.

Ce festival de courts-métrages souhaite faire découvrir des films 
du patrimoine, des intemporels, des films d’école venus des 
quatre coins du monde...

1h de projection pour une découverte de 7 à 8 films par séance.

Trois programmes différents avec de l’humour, de la tendresse, 
du voyage, de la poésie... un plein d’énergie d’environ  
24 courts-métrages ! + 1 surprise à découvrir : le film réalisé par 
les jeunes de Touvois et LEGÉ, dans le cadre du Projet culturel 
de territoire coordonné par l’association l’Esprit du Lieu grâce au 
dispositif national « Passeurs d’images », financé par la DRAC et 
le Conseil départemental.

Le Magic bus de l’association la Boîte carrée ira à la rencontre 
du public, à partir de 6 ans, dans le cadre de sa 6ème tournée du 
Plein de super 2021.

Programmation des séances
• 20 août à St Mars de Coutais, parc des Versennes, dans le 
cadre du festival « Le Chemin des papillons ».

Tarif : 5 e pour la soirée complète (balade botanique, spectacle 
tout public Incognito de la Cie Magik Fabrik, séance ciné plein-
air, fanfare).

• 21 août à LEGÉ, parc des Visitandines : séance gratuite.

• 11 septembre à TOUVOIS, Zone de loisirs : séance gratuite.

Accès libre (places assises limitées)
Séances à 22h (sauf mention contraire)

A la fin de chaque projection, les spectateurs sont invités à écrire 
une carte postale pour leur film favori : c’est le prix du public ! 
Apportez vos crayons et vos plaids !

/ Ciné plein air
Le plein de super !

/ L’espace aquatique Le Château 

d’O, Place Saint-Antoine

Informations : 
Office de tourisme Sud Retz Atlantique
n 02 40 31 42 87       
e officedetourisme@ccsudretzatlantique.fr
Site internet de l’office de tourisme 
en cours de réalisation

L’espace aquatique Le Château 

d’O, Place Saint-Antoine

L’espace aquatique de plein air 

de LEGÉ, ouvert d’avril à octobre, 

offre la possibilité d’accéder à 

trois bassins différents selon 

les envies : grand bassin, bassin 

d’apprentissage et pataugeoire.  

Un espace plage en bois exotique, 

un espace détente et des bains 

de soleil sont également à 

disposition.

• Horaires d’été :    

du 05/07/21 au 29/08/21

Depuis le 1er juillet plus de réservation 

à faire et jauge à 100 % 

Lundi ................
........14h30-18h

Mardi au vendredi ....... 9H20-12H  

.................
................1

4h30-18h

Samedi.................
.... 14h30-18h

Dimanche .................
...9h20-12h

• Hors horaires d’été :

Mercredi.................
...... 14h-18h

Samedi.................
........ 14h-18h

Dimanche ................9
h30-12h30

Fermeture au public, le dimanche 

26 septembre 2021.

Ouverture aux scolaires du lundi 

au vendredi.  

  

  

Nota : la piscine sera fermée les 

matins du : Lundi 26/07

Mercredi 28/07 Et vendredi 30/07

Contact n 02 40 26 31 37 

Espace aquatique le Château d’O  

echateaudo@ccsudretzatlantique.fr

INFORMATIONS
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/ L’Adapei 44 et la ville de LEGÉ, 
une longue et belle histoire

C’est en 1995, pour la première fois, que 
LEGÉ a accueilli cette association avec 
la création du « C.A.T. » 28 rue du Puits 
Neuf. A l’époque, le « C.A.T. » accueillait 
20 personnes avec 4 professionnels. 
Aujourd’hui, c’est 70 personnes qui 
sont accueillies par 15 professionnels 
dans ce qui est devenu l’E.S.A.T., 
Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail, puis en 2020, esatco LEGÉ, 
un des plus gros employeurs de notre 
commune.

En 2002, le Foyer Hespérides a ouvert 
ses portes aux travailleurs de l’E.S.A.T. 
sous l’impulsion des familles militantes 
de l’Adapei 44, 7 ans après l’ouverture 
de l’E.S.A.T. de LEGÉ. Le foyer 
accueille dix-neuf personnes de façon 
permanente et propose également une 
place d’accueil temporaire. Les résidents 
du foyer travaillent tous à esatco LEGÉ. 
Les deux équipes de professionnels 
de ces structures travaillent donc en 
étroite collaboration. Les résidents 
sont accompagnés au quotidien par 
des éducateurs qui veillent au bon 
déroulement de la vie quotidienne. Des 
prestations diverses sont proposées et 
mises en œuvre en fonction des projets 
personnalisés des résidents. Le foyer 
est idéalement situé au centre-bourg de 
LEGÉ, à proximité de tous commerces 
et services, ceci permet une offre 
importante. Cette situation favorise 
l’inclusion et l’autonomie dans la vie 
locale. Certains résidents sont inscrits 
dans des associations culturelles et/ou 
sportives. L’accès aux soins médicaux 
et paramédicaux est également facilité, 
les résidents pouvant se rendre à pied 
aux différents lieux. 

Le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale de LEGÉ (S.A.V.S.) accompagne, 
quant à lui, 14 personnes. Le S.A.V.S. 
est également situé dans le centre de 

LEGÉ. Les personnes accompagnées 
travaillent en milieu ordinaire, en E.S.A.T. 
ou sont à la retraite et vivent en logement 
autonome. Ce service propose donc un 
accompagnement personnalisé qui 
prend en compte l’évolution des besoins 
et l’environnement de la personne afin 
de lui garantir une continuité dans son 
parcours de vie.

Le Foyer Hespérides
L’E.S.A.T. a une triple mission : entretenir 
et développer une activité économique, 
permettre des apprentissages en 
construisant un parcours professionnel 
pour chaque travailleur, accompagner 
chaque travailleur en garantissant son 
épanouissement, son autonomie et sa 
citoyenneté. 

Esatco LEGÉ, rue du Puits Neuf

Les prestations professionnelles, 
les métiers, se déclinent autour 
de 5 grands axes. Les équipes de 
production industrielle assurent des 
prestations de conditionnement, 
d’ensachage, d’assemblage, de câblage 
principalement pour des entreprises. Les 
espaces verts entretiennent les espaces 
paysagers pour des entreprises, des 
collectivités territoriales – la commune 
de LEGÉ, bien sûr – mais aussi des 
particuliers. 

La restauration assure le portage de 
repas à domicile pour les personnes 
âgées ou handicapées. Son restaurant 
« L’ESAT’able » est ouvert au public sur 
réservation. 

L’équipe de nettoyage et blanchisserie 
assure l’entretien de locaux et de linge, 
essentiellement pour des entreprises. 
Enfin, une particularité dont l’esatco 
LEGÉ est fier. Il a développé un atelier 
de transcription « FALC », Facile A 
Lire et à Comprendre. Ces prestations 
permettent de rendre l’information plus 
accessible au plus grand nombre. Il a, 
comme 6 autres E.S.A.T. en France 
seulement, un label reconnaissant ses 
compétences, son organisation et la 
qualité du travail effectué. Un résumé de 
cet article vous est proposé ci-dessous.

Si vous voulez déjeuner 
à esatco LEGÉ ou simplement 
des renseignements, 
appelez le 02 40 26 32 37 
ou le 06 08 52 26 99
namartin@esatco44.fr 
ou www.esatco44.fr

L’Adapei est une association départementale de parents au service de 2 700 personnes de tous âges ayant 
des compétences et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique, 
polyhandicap.  Elle embauche plus de 1 700 professionnels qui accompagnent les personnes tout au long de leur 
vie sur différents territoires.

Foyer Hespérides

Résumé de L’article en FALC, Facile A Lire et à Comprendre. 

L’adapei 44 : 

Association Départementale d’Amis et de Parents de personnes en situation de 
handicap mental. 

La commune de Legé et l’Adapei 44 sont partenaires depuis plus de 25 ans. 

Aujourd’hui l’Adapei 44 à Legé c’est :  

- Des hébergements pour 35 personnes :

FAH, Foyer d’Accueil et d’Hébergement et,

SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.

- 1 ESAT, Etablissement et Service d’Aide par le Travail pour 70 travailleurs.

A l’ESAT, il y a des ateliers différents autour de 5 métiers :
- Production Industrielle
- Espaces Verts
- Restauration
- Nettoyage Blanchisserie
- FALC
Le Foyer et l’ESAT situés dans le bourg de Legé, permettent aux Personnes de
profiter de la vie de la commune en autonomie.

Au travail ou dans les hébergements, les Personnes handicapées sont bien intégrées 
à Legé.  

Texte transcrit en FALC, Facile A Lire et à Comprendre 
par esatco LEGÉ, Adapei Loire Atlantique. 

INFORMATIONS
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/ Aïkido, art martial complet

Pour la rentrée, pensez à l’Aïkido près de chez vous. Art martial complet, en douceur et sans 

compétition. 

N’hésitez pas à venir le découvrir, les premiers vendredis de septembre, salle Tokyo, au complexe sportif, 

rue Pierre de Coubertin, de 19h à 20h30 (de préférence, en tenue de sport). Ambiance décontractée et 

sérieuse.
Pour tous renseignements, n 06 36 26 09 60 - e aikido.lege44@gmail.com

 Philippe FETIVEAU, président

/ Rejoignez les sapeurs-pompiers de LEGÉ !

Comme toutes les associations, les pompiers vivent une période particulière depuis 15 mois.

Grâce à des entraînements adaptés à la pandémie et malgré des formations annulées, vos pompiers 

ont su s’adapter et continuent à rester mobilisés 24h/24h et 7jours/7jours pour vous venir en aide.

Comme mes collègues sur la photo, VENEZ NOUS REJOINDRE !

Pour tout renseignement n 06 83 63 61 12
Lieutenant François RABILLARD, chef de centre

/ Venez découvrir 
le twirling ! 
L’Association Twirling Legéen - l’ATL de LEGÉ - 
serait ravie de vous accueillir pour sa prochaine 
saison ! 

Malgré une année compliquée sans championnat, 
l’ATL a pu expérimenter un nouveau programme 
sportif et participer au « FREE Twirl Challenge » 
organisé par la Fédération Sportive et Culturelle de 
France (FSCF). De nouvelles chorégraphies ont été 
créées par les coachs et apprises aux plus jeunes 
lors de sessions d’entraînement en extérieur, au 
printemps. Des tournages vidéo ont été organisés afin 
de pouvoir participer à cette compétition en distanciel. 

Félicitations à tous les twirlers qui ont joué le 
jeu avec envie et motivation. 

Les entraînements reprendront le mercredi  
1er septembre au complexe sportif, rue Pierre de 
Coubertin. Deux entraînements d’essai sont possibles 
avant toute inscription. 
Contact e atl.twirlinglege@gmail.com

Chloé MARTIN, présidente

/ Atelier dessin-peinture, 
venez essayer !
L’atelier dessin-peinture de l’association La Clé propose de 
vous rencontrer le samedi 11 septembre, de 9h30 à 13h, lors 
du Forum des Associations. Vous pourrez ainsi vous renseigner 
et/ou vous inscrire. Les horaires, pour les enfants et adolescents, 
sont : le mardi de 17h à 18h30, le mercredi de 14h30 à 16h, de 
16h30 à 18h et le vendredi de 17h15 à 18h45. Pour les adultes, 
le mardi de 18h45 à 20h45. Les cours reprendront le mardi  
14 septembre, dans la salle Picasso, même couloir que la 
bibliothèque. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations, travaux des 
élèves de l’année écoulée sur le site www.laclelege.com à 
la section peinture. Vous pouvez contacter Florence DOURSAT, 
professeur de dessin, qui anime les ateliers, à l’adresse suivante  
e atelierlaclepeinturelege@gmail.com. Les cours sont ouverts 
à tous, aucune base en dessin n’est nécessaire pour venir à l’atelier 
et passer un bon moment. 2 séances d’essai sont proposées pour 
valider votre inscription. Le matériel est fourni seulement aux 
enfants et adolescents. Venez essayez !

Stéphanie PROU, responsable atelier dessin

La bibliothèque a accueilli l’atelier pour une lecture/dessin, 
le samedi 29 mai lors de la journée Place au Dessin,
journée impulsée par l’école des Beaux-Arts de NANTES.
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/ LEGÉ Basket Club
Cette saison fut une nouvelle fois tronquée par la crise sanitaire avec un arrêt des compétitions prématurément, 
en novembre 2020.

Malgré la fermeture des salles, les licenciés ont pu continuer les entraînements adaptés aux mesures sanitaires en vigueur, en 
extérieur au début de l’année, afin de leur permettre la pratique d’une activité physique. Les enfants étaient motivés et heureux de 
pouvoir faire du basket, malgré tout.
Depuis le déconfinement, les entraînements ont pu reprendre en salle. Le bureau et les licenciés ont hâte de pouvoir reprendre la 
compétition la saison prochaine.
Nous préparons désormais la prochaine saison 2021-2022 qui fêtera le centenaire de La Legéenne. 

Si votre enfant désire pratiquer ou découvrir le basket, devenir un mini Tony PARKER ou Rudy GOBERT, n’hésitez pas à 
nous contacter e lalegeennebasket@gmail.com, n 06.15.59.29.13 f Facebook page LEGÉ Basket Club 

/ La Sirène 

de Logne et Boulogne

/ L’association La Clé section  
danse Modern’jazz
Cette saison 2020-2021 a été particulière. 
Cependant, 76 danseuses et 1 danseur 
ont pu se retrouver et apprécier les cours 
d’Alexandra, professeure diplômée de 
l’école de danse. Merci de leur fidélité.

Pour cette année :
• 10 en V1 (nés en 2012-2013)   8 en M1 (nés en 2011-2012)
• 8 en V2 (nés en 2010)  11 en M2 (nés en 2009)
• 10 en V3 (nés en 2005-2006)  11 en M3 (nés en 2007-2008)
• 9 en V4 (15 ans et plus) Et 9 en M4 (nés en 2004-2005)

Les cours se déroulaient dans la salle Pékin du complexe 
omnisports, les mardi et vendredi de 17h à 21h30. Cette année 
encore, le spectacle de juin a été annulé.
Nous repartons pour une nouvelle saison 2021-2022 avec 
des membres boostés, pour vous proposer une porte ouverte 
le samedi 11 décembre 2021 avec entrée libre et un 
spectacle en juin 2022, au centre culturel, sur réservations.  

Ces évènements seront l’occasion de se retrouver, de partager  
et de passer un agréable moment en voyant évoluer nos 
danseuses et danseurs.
Les inscriptions pour les cours de danse (2021-2022) sont 
ouvertes et accessibles à partir de 5 ans. Nous réfléchissons à 
l’ouverture d’un cours adultes le mardi soir. N’hésitez pas à nous 
communiquer votre intérêt pour celui-ci. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
Nathalie BARTEAU, 

e laclesectiondansemodernjazz@gmail.com 
ou sur le site laclelege - Accueil.

La Sirène de Logne et Boulogne est une Association 

Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique,  

elle fait partie des 28 AAPPMA de Loire-Atlantique. 

Elle gère les étangs du Paradis sur la commune de LEGÉ, le plan 

d’eau des Mauves sur la commune de SAINT-COLOMBAN ainsi que 

la Logne de LEGÉ à SAINT-COLOMBAN et la Boulogne entre SAINT-

COLOMBAN et SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU.

L’association organise, tous les ans, 2 pêches à la truite au 

plan d’eau des Mauves de SAINT-COLOMBAN. Un déversement  

de truites a lieu tous les ans, dans la Logne, pour l’ouverture  

le 2ème  samedi de mars.

Grande nouveauté : en collaboration avec le service animation de la 

fédération de pêche, des mini-stages seront organisés sur des demi-

journées aux étangs du Paradis et des Mauves.

Pour avoir plus d’informations sur nos activités, vous 

pouvez visiter notre site internet www.la-sirene-de-

logne-et-boulogne.org.

 
Vous souhaitez acheter votre carte de pêche et ainsi 

adhérer à notre association, un dépositaire de carte est 

présent sur la commune au supermarché ou par internet 

www.cartedepeche.fr
Jean-Jacques CHAUVIERE, 

président de la Sirène de Logne et Boulogne
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/ Legé Basket Club

Cette saison fut une nouvelle fois tronquée par la crise sanitaire avec un arrêt des compétitions 

prématurément, en novembre 2020.

/ La Legéenne Gymnastique

/ LEGÉ Football Club 
Comme pour toutes les associations, et comme nous tous 
en général, le LEGÉ Football Club vient de vivre une saison 
difficile. Tout d’abord, pour sa première saison, je tiens à 
féliciter notre salarié Valentin qui, malgré le contexte, a 
assuré toutes les séances d’entraînement, tout au long de 
la saison.

Maintenant, espérons que cette épidémie nous laisse tranquille et 
que l’on puisse pratiquer notre sport normalement.
Malgré cette saison difficile, le LEGÉ Football Club continue 
d’avoir des projets et veut évoluer. Ainsi, pour la saison 2021-
2022, nous créons un groupement féminin, avec nos clubs 
voisins, le FC ROCHESERVIÈRE-BOUAINE et le FC LOGNE. Ce 
groupement s’étendra des U10 aux Séniors. Pour les U6 à 
U9, selon le nombre de licenciées, nous créerons des équipes 
spécialement féminines au sein de notre club. Avec nos clubs 
voisins, nous avons fait le choix d’avoir des licences à un prix 
attractif. Suite à cette pandémie, il est important que notre sport 
soit accessible à tous.

Pour nos équipes jeunes du football à 11, pour la 9ème année, 
nous continuons notre partenariat avec le club des LUCS-SUR-
BOULOGNE, avec toujours l’objectif d’être au plus haut niveau 
départemental. Objectif qui était atteint si le COVID n’avait pas 
interrompu notre saison. 

L’important est d’avoir toujours 2 équipes par niveau (U14-U15  
et U16 à U18). Donc si vous êtes né entre 2004 et 2008, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Pour cette nouvelle saison, nous intégrons les U12-U13 
(nés en 2009-2010) afin que chaque joueur puisse évoluer et progresser 
à son niveau et consolider la base de ce groupement.

A L’école de football, notre ambition pour nos jeunes joueurs est toujours 
la même : les faire évoluer dans un cadre structuré, avec du matériel et 
des infrastructures adaptés. 

Pour la saison prochaine et même si toutes les animations habituelles 
n’ont pas pu avoir lieu, le club a décidé de faire -50% sur le prix de ses 
licences. 

Pour nos prochaines manifestations, nous espérons avoir le soutien de 
nos licenciés, des parents, des supporters et de tous les Legéens !

Je finirai par remercier tous nos bénévoles qui s’investissent tout au 
long de l’année pour faire vivre notre association. Si vous voulez vous 
investir, rencontrer de nouvelles personnes, entrer dans un bureau ou 
seulement dans une commission pour un événement, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Nous vous accueillerons avec plaisir !

Yohann HERVO, président
e legefootballclub44@gmail.com

Opération recrutements ! 

Après une année sportive quelque peu parasitée par un 
virus connu de tous désormais, la Legéenne Gymnastique 
aspire à un renouveau pour gommer ces derniers mois 
difficiles.

Les portes ouvertes du 3 juillet dernier, organisées selon les 
possibilités du contexte sanitaire, ont permis à chacun de découvrir 
ou redécouvrir les 4 agrès proposés par le club.
L’association est en cours de recrutement d’un nouveau moniteur 
pour ses gymnastes afin de pouvoir maintenir la proposition d’une 
section compétition.

Le club recherche activement, aussi, des bénévoles pouvant 
s’investir et ce, afin d’assurer un fonctionnement optimal du club.
N’hésitez pas à prendre contact auprès des membres actuels 
du bureau par mail e lalegeennegym@gmail.com que ce 
soit par réel intérêt ou tout simplement dans l’idée d’avoir des 
informations complémentaires. Nos entraînements se déroulent 
toujours à la salle Londres 2012. 
La Legéenne Gymnastique vous souhaite un bel été à toutes et à 
tous !

Carine CAMPINCHI, présidente

/ Théâtre La Pimpeloche
C’est reparti !

Le Théâtre de la Pimpeloche, après cette période cahotique et 
pleine d’incertitudes, reprendra, comme nous l’espérons tous, 
ses activités dans des conditions normales, à partir de septembre. 
La compagnie adulte verra l’aboutissement de son projet autour 
de la pièce « Le manager, les 2 crapauds et l’air du temps », 
de Solenn JARNIOU. Nous vous en dirons davantage le moment 
venu. Les ateliers théâtre enfant reprendront, quant à eux, en 
septembre, sous la direction de Michel RABILLER. Deux groupes 
ont pu être formés cette année encore. Nous en espérons encore 
deux la saison prochaine.
Les cours auront lieu le samedi matin, de 9h30 à 12h30, au 
centre culturel Saint-Michel, dans la mesure du possible, ou au 
centre des Visitandines (si la réouverture du centre culturel tardait).
Nous serons présents au forum des associations en septembre.

Renseignements et contacts : Cécile BRISSAUD, secrétaire 
et responsable section enfants au n 06 72 46 41 60
Laurent FORCARI, président au n 06 19 98 57 19
e pimpeloche@gmail.com 
ou https://www.facebook.com/lapimpeloche/
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/ Association Lovee Gym LEGÉ

Le couvent des Visitandines de LEGÉ, 
demeuré vacant depuis l’exil contraint des 
religieuses en Italie en 1904, connut une 
nouvelle destination lors de la 1ère Guerre 
Mondiale. 

En effet, les hôpitaux militaires étaient 
insuffisants sur tout le territoire pour soigner les 
nombreux blessés. Des hôpitaux temporaires 
furent alors créés. Celui de LEGÉ, émanation 
de celui de BEAUVAIS, accueillit les premiers 
soldats arrivés à la gare le 26 septembre 1914 
grâce au train en provenance de NANTES.  
Les locaux pourtant vastes de l’ancien couvent 
furent insuffisants. Une annexe fut installée dans 
les locaux face à la mairie de LEGÉ qui fonctionna 
de juillet 1915 à mars 1916. L’hôpital militaire de LEGÉ cessa 
définitivement le 10 juin 1919. La population legéenne, dans 
un élan de générosité, participa activement à l’équipement et 
au fonctionnement des lieux. 

Les obsèques du 1er militaire décédé à LEGÉ, Pierre-Jean 
LOUVEAU, de LA GUERCHE DE BRETAGNE, donnèrent lieu à 
une cérémonie d’une grande solennité suivie par de nombreux 
Legéens.
Sur les 115 militaires décédés à LEGÉ, 47 sont inhumés dans 
le carré à l’entrée du cimetière, géré par le Souvenir Français. 

L’association des Amis de LEGÉ consacrera la journée 
du samedi 2 octobre à leur mémoire. Après deux années 
de recherches, environ la moitié des familles de ces soldats a 
été retrouvée. La plupart apprit avec surprise que leur parent, 
souvent oublié, était mort à LEGÉ. 
Aussi certaines familles ont d’ores et déjà fait savoir qu’elles 
tenaient à participer à cet événement qui risque d’être empreint 
d’émotion.

Les cinq temps forts seront :
- La cérémonie religieuse à l’église,
- La cérémonie civile et militaire au cimetière,
-  La présentation d’une exposition sur chacun des 47 soldats 

au centre des Visitandines,
-  L’inauguration d’une plaque commémorative relative à 

l’hôpital militaire,
-  La conférence de Sébastien BURGAUD, professeur d’histoire, 

sur l’incidence actuelle des traités internationaux signés 
après la 1e Guerre Mondiale.

Cette journée se veut ouverte à tous les Legéens et à 
tous ceux qui s’intéressent à l’histoire. Elle a déjà reçu le 
soutien de la municipalité et de plusieurs partenaires locaux qui 
sont vivement remerciés.

Nous sommes heureux d’avoir pris le relais de l’entreprise « Lovee gym », en 

créant une association qui est installée à la même adresse, au 2 rue Sainte-

Marie. Grâce à notre association, l’utilisation de la salle de sport et les cours 

collectifs vont pouvoir se poursuivre.

Le nouveau bureau qui a été créé est composé de Catherine ELINEAU, présidente,  

Julie MORILLEAU, vice-présidente (absente sur la photo), Emilie ELINEAU, trésorière, 

Karine GROUSSIN, membre actif et Jérémy CHASSERIEAU, secrétaire.

Depuis le 9 juin, nous avons pu rouvrir les portes de la salle et sommes heureux des 

abonnements déjà en cours. A compter du 20 août, nous débuterons les inscriptions pour 

la période du 1er septembre 2021 au 20 août 2022. Les différents forfaits pour l’accès à la salle de sport et/ou aux cours collectifs 

sont à des prix attractifs.

Nous vous attendons dès le 20 août pour les inscriptions sur place ou via notre f facebook « association Lovee 

Gym LEGÉ » ou bien par voie postale, au 2 rue Sainte-Marie 44650 LEGÉ.

En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver ou de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été ! 

Horaires de la salle : 7 jours/7  / de 7h à 22h

Émilie ELINEAU, trésorière 

/ Les Amis de LEGÉVIE LEGÉENNE

Associative et sportive ////////////
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Après plus d’un an au cœur d’enjeux forts et d’équilibre à trouver, entre 
la liberté d’aller et venir, et la protection de la santé de tous et de chacun, 
tout cela au cœur de la fraternité, du questionnement éthique, revenons à des instants plus simples et plus légers…  
comment dire ?… Essentiels.

Un moment pour soi, partagé avec le groupe. 

Avec cette Envie de Voyager, un instant, par le biais d’une sortie, les résidents de la MdAC 
se retrouvent. Un vent de liberté Souffle après des mois particuliers. Le temps est suspendu 
et laisse place au sensorIel avec les Odeurs de la forêt, le toucher des feuilles, le cri des 
animaux et les bienfaits de la marche, sur le corps et l’esprit. Chacun apprécie, à sa juste 
valeur, cette balade en connexion avec la nature, vivifiante et agrémentée de bonne humeur. 
Notre plus grande satisfaction : permettre à chacun de vivre ce moment pleinement. 

Yvan DANET, président
Maison des Âges et des Cultures au n 02 40 26 35 55

/ MAISON FAMILIALE RURALE  VAL DE LOGNE

L’alternance : vecteur de réussite

Depuis plus de 50 ans, La MFR/CFA Val de Logne propose 
des formations par alternance.
Les périodes en entreprise permettent aux jeunes, sous 
statut stagiaire ou apprenti, de renouer avec une motivation. 
Ils mettent en relation leur expérience de terrain et ce qu’ils 
apprennent à l’école. Ils deviennent alors acteurs de leur 
formation. Ils observent, s’engagent dans des actions et des 
projets, réfléchissent et acquièrent des connaissances. Ils 
prennent confiance en eux, peuvent prendre des initiatives 
et assumer leurs responsabilités. Ils développent leur 
personnalité. 

Nous proposons des classes de 4ème et 3ème par 
alternance, accessibles dès 14 ans. Cela permet de 
renforcer ses connaissances en enseignement général, tout 
en découvrant le monde professionnel et en réfléchissant 
à son orientation. Le jeune a alors accès aux métiers qu’il 
souhaite découvrir.

Nous formons aussi des futurs agents de maintenance 
par le biais du CAP Maintenance des Matériels. Nous 
proposons 3 options : Matériels espaces verts, matériels 
agricoles et Matériels de construction et de manutention. 

Les jeunes sont amenés à exercer 
des tâches de maintenance 
préventive et corrective de 
matériels. 

Nous accompagnons également des jeunes en Bac Pro 
Agroéquipements. Ils acquièrent une compétence 
polyvalente dans l’entretien, le réglage et la conduite 
des matériels agricoles. S’enrichir d’expériences 
professionnelles en tant qu’agent de conduite d’engins 
agricoles, viticoles et de maraichage.

Afin d’assurer un meilleur accueil et davantage de confort 
aux apprenants, la MFR/CFA de LEGÉ engage, au cours de 
l’été, des travaux de ravalement de façades, de réfection 
des peintures et des sols des chambres. 
Ainsi, nous pourrons poursuivre notre mission d’accueil en 
mettant à disposition nos locaux et notre internat pour des 
réunions, des fêtes de familles…

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au n 02 40 26 35 35 
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/ Maison des Âges et des Cultures

VIE LEGÉENNE
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/ Tennis club de LEGÉ, 
portes ouvertes le 26 juin !

L’association Pas à Pas Simplement est heureuse de vous annoncer la venue de Fanny 
SALHAB dans notre belle équipe, elle y enseignera le Qi Gong. Philippe CADEAU est 
parti s’installer sur la côte vendéenne.

La Sophrologie est animée par Claire MARCHAND, la durée 
du cours est  d’1 heure, le lundi à 10h, 18h30 ou 19h30. 
Renseignements auprès de Claire, n 06 88 40 10 83.
Le Qi Gong sera donc animé par Fanny SAHLAB, la durée 
du cours est de 1h30 le mercredi, à 19h ou le jeudi, à 
14h30. Renseignements auprès de Frédérique LE RAY,  
n 06 62 67 32 36.
Le Yoga est animé par Sabine CLAIRE, durée du cours : 1h30,  
le lundi, à 18h30 ou 20h15. 
Renseignements e sabineclaire@gmail.com. 
Les cours reprendront la semaine du lundi 13 septembre. 

Nous vous souhaitons 
un bel été et au plaisir 
de vous retrouver lors 
de l’assemblée générale, le lundi 6 septembre, à 20h30 dans 
la petite salle des Visitandines et au forum des associations,  
le samedi matin 11 septembre.

Contact e florencedoursat@orange.fr
Florence DOURSAT, présidente

Prenez soin de vous, rejoignez-nous !

Tous nos cours sont encadrés par 2 éducateurs sportifs diplômés. Venez tester nos activités 

en septembre, au complexe sportif, rue Pierre de Coubertin, et trouvez celle qui vous convient :

Le club de LEGÉ est de taille moyenne. Il a à cœur de  
se tourner vers les jeunes. En effet, la majorité des 
licenciés a moins de 18 ans. Les cours sont dispensés  
le lundi le mardi soir et le samedi matin.

Notre projet est axé aussi bien sur les cours enfants et adultes, 
de 5 ans à 100 ans, en compétition ou non, ainsi que la pratique 
du tennis loisir. Nous avons la chance de pouvoir pratiquer sur  
3 communes : LEGÉ, CORCOUÉ SUR LOGNE et LA LIMOUZINIÈRE.
Pendant cette période de pandémie, le club de tennis de LEGÉ a 
été aussi mis à rude épreuve.
Grâce à la commune de CORCOUÉ SUR LOGNE qui possède un 
terrain en extérieur, quand cela a été possible, nous avons pu 
donner des cours, avec notre salarié, Christophe,  ainsi que nos 
bénévoles Dany et Henry à tous les enfants licenciés.
Le club se tourne donc vers demain.
Le 26 juin, lors de la porte ouverte, ça a été l’occasion de 
renouveler les licences et de venir « taper la balle » pour découvrir 
et s’inscrire…

En septembre, le club participera aux 50 ans de la 
commune de CORCOUÉ SUR LOGNE, le week-end du 18/19 
septembre.
Ce sera aussi une année de transition puisqu’il nous faudra 
renouveler nos membres du bureau.

Contacts et renseignements : 
e tclegeen@gmail.com - Céline n 06 59 45 26 50 

Site internet : tclegeen.fr

/ Association Pas à Pas. Simplement

/ Taekwondo LEGÉ

24

Jean-Pierre ROBLOT, président

http://club.quomodo.com/taekwondolege44/accueil.html
- Pound® 

- Zumba® 

- Strong Nation® 

- Taekwondo

- Baby-Taekwondo

- Taekwondo Technique

- Taekwondo Combat

VIE LEGÉENNE
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/ La rencontre
 d’Auguste et Bastien
 (épisode 3 – L’été)
C’est la kermesse de l’école qui se passe au plan d’eau de LEGÉ. 
C’est soirée moules-frites et après, c’est le feu d’artifice.

Auguste : « Eh bin, qu’est-ce qu’a comme jeunes de soir. T’ché bin la 
première fouée qui va mangailler d’o moules-frites ! » dit-il à sa petite 
fille Mélanie.
(Eh bien, qu’est ce qu’il y a comme jeunes ce soir. C’est bien la 
première fois que je vais manger des moules-frites ! 

Bastien : « Salut Mélanie, ça va ?
Tiens Auguste, qu’est-ce que tu fais là ? »

Auguste :« Ben cré de dieu, t’ché le gars Bastien ! Te fréquentes ma 
p’tite feuille Mélanie ? Té aussi, te vins festoyer a t’che banquet ? »
(Eh bien, c’est le gars Bastien ! Tu fréquentes ma petite fille Mélanie ? 
Toi aussi, tu viens manger autour de ce banquet ?)

Bastien :« Bah oui ! Mélanie c’est une copine, et là, je suis avec 
d’autres potes pour manger et danser après. Puis ce soir, il faut être 
raisonnable car je viens d’avoir mon permis et ma voiture. Alors ce 
soir, je suis le SAM de la soirée. »

Auguste :« Bin y ‘comprend rin, to t’appelles bin Bastien ? »
(Eh bien je n’y comprends rien. Tu t’appelles bien Bastien ?)

Bastien : « Mais non, un SAM c’est celui qui ne boit pas, c’est le 
chauffeur de la soirée. Car avec les potes, on reste danser et après, je 
ramène Mélanie chez ses parents. »

Auguste : « O t’es un bon p’tit gars ! Et t’o vins souvent à la kermesse ? » 
(Oh tu es un bon petit gars ! Et tu viens souvent à la kermesse ?)

Bastien : « Bah, depuis que je suis petit et j’étais dans la même 
classe que Mélanie. Mais père Auguste, c’est bizarre qu’on ne se soit 
jamais vu avant ! »

Auguste : « Bin, ente l’potager et les moissons, y avait pas trop 
l’temps ! On cause on cause, mais où est rendu ma moitié ? C’est y 
qu’elle est déjà partie ripailler ! Bon, y ‘vous laisse. Boune soirée les 
jeunes, pas de folies hein !!!! »
(Eh bien, entre le potager et les moissons je n’avais pas trop le temps.
On cause on cause, mais où est rendu ma moitié, est-elle déjà partie 
manger ?
Bon je vous laisse, bonne soirée les jeunes, pas de folies d’accord !)

Bastien : « Ok ça marche, à bientôt, père Auguste ! »

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

Alice DARCHIS

26



/ Animation Sportive 
Départementale
Pendant les vacances d’été, le Département maintient 
une offre de stages sportifs pour les jeunes de 7 à 
14 ans. Comme chaque année, cette offre de stages 
est déployée dans les communes de moins de  
12 000 habitants.

Inscriptions et programmation pour les stages d’été 2021
Quand s’inscrire ?
Les inscriptions aux stages d’été sont ouvertes depuis le  
7 juin 2021. Les stages seront organisés à la demi-journée, 
dans le respect des consignes sanitaires gouvernementales 
et selon les protocoles mis en vigueur par le Département 
de Loire-Atlantique. Toutefois, les conditions d’accueil des 
enfants peuvent évoluer en fonction de la crise sanitaire.

Quand commenceront les stages d’été ?
Le début des stages est programmé au mercredi 7 juillet 
2021.
Inscriptions pour les cours à l’année
Quand s’inscrire ?
Concernant les cours en écoles multisports pour la rentrée 
2021-2022, les inscriptions seront ouvertes à compter du 
lundi 28 juin 2021 à 9 h.

Gaël HEMERY, animateur sportif

/ Entreprendre 
BIENVENUES
EARL LA FERME 
DES COCHONS D’ANTAN 
Gaëtan SERENNE
16 La Bézillière - 44650 LEGÉ
n 06 63 22 27 70
e lescochonsdantan@orange.fr 
www.lafermedescochonsdantan.fr
LES 400 LAPINS
Bar ambiance – jeux
Nicolas MAUSSION et Aline DUPONT
Parc d’activités LEGÉ Nord 
2 rue Sainte-Marie
44650 LEGÉ
n 02 28 91 56 89
VSP HENRI
Vente réparation véhicules sans permis
Parc d’activités LEGÉ Nord 
6 rue Thomas Edison - 44650 LEGÉ
n 02 28 27 81 66 / 06 13 86 40 37 
e vsp.henri@gmail.com 
Delphine ROBINEAU
Hypnothérapeute
30 Salvert - 44650 LEGÉ
n 06 23 82 40 65
e dolrobineau@gmail.com
LIDL
Supermarché
21 rue Jean-Claude Grassineau
44650 LEGÉ

/ Jeunes actifs cherchent 
hébergement 
L’Association Habitat des Jeunes en Pays de Grand Lieu Machecoul et Logne 
développe et gère des résidences offrant des logements temporaires et des 
surfaces collectives pour les jeunes actifs de 16 à 30 ans.

L’Association gère près de 100 places réparties 
sur 5 résidences à LEGÉ, MACHECOUL, SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU, LA CHEVROLIÈRE et LE 
BIGNON. 
Afin de diversifier les propositions d’hébergement 
et pour tenter de faire face à une demande 
croissante, notamment sur la commune de LEGÉ, 
l’association développe un dispositif d’Hébergement temporaire chez l’habitant :  
elle met en relation hébergeurs et hébergés.

Ce dispositif est particulièrement adapté aux jeunes en apprentissage, en alternance, en 
période d’essai, en intérim et/ou en l’absence de moyen de locomotion, puisqu’il permet aux 
jeunes venus de tout le territoire, voire d’autres régions, de loger au plus près de leur emploi.
L’hébergeur comme l’hébergé adhèrent à l’association et défendent ensemble des valeurs 
telles que la tolérance, le respect, la convivialité et la solidarité. Moyennant un loyer modéré de  
16€e par nuitée et dans limite de 260€e par mois, une chambre meublée est mise à 
disposition dans l’habitation principale du propriétaire.

Depuis début 2016, plus de 120 jeunes ont été hébergés par des propriétaires adhérents.  
Ce dispositif régional est, de l’avis des hébergeurs, « un enrichissement plus qu’une gêne »,  
et pour certains, « un moyen d’avoir de la compagnie, de discuter et de se rendre service si 
besoin ».
L’Habitat des Jeunes cherche activement de nouveaux hébergeurs sur la commune 
de LEGÉ. Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Mme Corinne MAZZOLA SAUNIER, chargée de gestion locative n 02 51 78 63 30 
e conseils@habitatjeunes-gml.com.
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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

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

Pas de permanences en juillet et août

Vendredi 10 septembre de 10h30 à 12h 

Vendredi 8 octobre de 10h30 à 12h 

Maison des services - 10 rue de la Chaussée LEGÉ

MARDI 27 JUILLET
Don du sang
Centre des Visitandines

SAMEDI 21 AOÛT
Cinéma en plein air 
Centre des Visitandines

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
• Forum des associations au Complexe sportif
• Soirée rock (Café Associatif Chez Lulu) Square 
des Visitandines

SAMEDI 2 OCTOBRE
Cérémonie à la mémoire des soldats décédés 
à LEGÉ lors de la 1ère Guerre Mondiale
(Les Amis de Legé)
SAMEDI 9 OCTOBRE
Congrès Départemental de Loire-Atlantique 
du Souvenir Français
Centre des Visitandines
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 
Animation structures gonflables
Complexe sportif

PROCHAIN BULLETIN - N°133

Octobre 2021

Pour la préparation du prochain bulletin, 

les articles (format word) et photos sépa-

rées (format jpg - bonne qualité) doivent 

être envoyés, impérativement, avant le 

jeudi 26 août, 17h à

communication@ville-lege44.fr

Manifestations sous réserve des mesures sanitaires
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