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

Pétillant Blanc et Rosé • Jus de Raisns

Portable : 06 79 20 36 49

E-mail : carole.gloux@gmail.com

www.carolehometimize.com

V O T R E  C O A C H  E N  R A N G E M E N T  C A R O L E  V O U S  A C C O M P A G N E  P O U R  

 @carolhometimize

Retrouver du bien-être en rangeant

Optimiser vos espaces de vie

Déménager en toute sérénité, sans stress

Jean Philippe PREVOSTJean Philippe PREVOST

06 63 56 84 7206 63 56 84 72

retzcreatifbois@gmail.comretzcreatifbois@gmail.com

Toute construction boisToute construction bois
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DES SERVICES MUNICIPAUX

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

///////////

Mairie 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Jeudi : de 9h à 12h30
Samedi : de 9h à 12h 
02 40 26 35 00
11 rue de la Chaussée - 44650 LEGÉ
contact@ville-lege44.fr
www.ville-lege44.fr

Service ADS (sur rendez-vous) 
(Autorisation du Droit des Sols) 

Lundi : de 9h à 12h30
Mercredi : de 14h à 17h20 
Vendredi : de 9h à 12h

Service Urbanisme
02 40 26 35 08
du lundi au vendredi 
urbanisme@ville-lege44.fr 

Services Techniques
02 40 26 35 00
Parc d’activités LEGÉ Nord
7 rue de la Charrie - 44650 LEGÉ
servicestechniques@ville-lege44.fr

France Services
02 28 01 84 87
10 rue de la Chaussée - 44650 LEGÉ
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mercredi 
Vendredi : 9h/12h30 - 14h/17h30
Mardi - Jeudi : 9h/12h30
franceservices@ville-lege44.fr

Service CCAS
du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
ccas@ville-lege44.fr

Bibliothèque municipale
02 28 21 62 20
Espace Marie de Beauregard 
37 rue de la Chaussée
44650 LEGÉ
bibliotheque@ville-lege44.fr
https://bibliotheques.sudretzatlantique.fr/ 

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

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

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

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

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

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

Maison des Jeunes
02 40 34 99 39
mdj@ville-lege44.fr
10 bis place du Champ de Foire 
44650 LEGÉ 
Inscriptions sur www.ville-lege44.fr
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DES SERVICES MUNICIPAUX

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

///////////

le mot du

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

///////////

Legéennes, Legéens

Lors de la cérémonie des vœux, le dimanche 8 janvier, l’équipe municipale et moi-même avons échangé et vécu un 
moment de qualité et de convivialité, après 3 années de mandature. Ce moment fut apprécié de tous.

Ces années ont été marquées par une gestion de la crise sanitaire mondiale et une conjoncture économique complexe 
qui nous ont demandé une adaptation de l’immédiat et une mobilisation de chacune et chacun. 

Notre adaptabilité nous a permis de maintenir notre dynamisme dans l’évolution de notre ville.

Pour l’année 2023 : 

La préparation et l’élaboration de notre R.O.B. (Rapport d’Orientation Budgétaire) nous guidera sur une analyse réaliste 
et en cohérence avec les données gouvernementales.

Toutes les priorités d’investissement devront être élaborées avec rigueur et sobriété, tout en ayant un objectif ambitieux 
avec l’engagement et la qualité de nos services.

2023 de nouveaux services seront mis à votre disposition 

- France Services

- Municipalisation de la restauration scolaire du Chambord

- Des initiatives privées verront le jour dans les domaines de l’habitat, du commerce et de l’artisanat.

Une soirée citoyenne et participative sera organisée le vendredi 12 mai, au Centre Culturel Saint-Michel. Un bilan 
de mi-mandat vous sera présenté, 

Puis, un autre moment d’échange avec les commerçants, les artisans et les industriels, acteurs économiques de 
notre ville, sera programmé.

La ville a construit un plan de sobriété énergétique pour que notre transition écologique s’inscrive dans notre 
cadre de vie, sur notre territoire rural, pour la préservation de notre patrimoine naturel et historique.

Pour cette nouvelle année, je vous formule tous mes vœux de santé, de bonheur et de solidarité.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de réussir dans vos projets personnels et professionnels.

Vœux d’amitié et de solidarité entre les peuples.

Très belle année 2023.

Le Maire
Thierry GRASSINEAU
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/  De nouveaux services publics à Legé

/ CCAS : 182 colis distribués aux aînés   
pour les fêtes de Noël 

/ Fermeture 
centre 
culturel 
Saint-Michel
Du mardi 10 janvier au 
dimanche 5 février 2023, le 
Centre Culturel Saint-Michel 
sera fermé pour cause de 
travaux. 
L’ensemble des sièges et de 
la moquette sera changé. Les 
séances de cinéma seront 
suspendues pendant cette 
période tout comme les activités 
habituelles.

Pour la seconde fois, la municipalité associée au 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a mis en 
place cette année une distribution de colis destinés 
à nos aînés de plus de 80 ans. Les membres du 
Conseil Municipal se sont chargés de la livraison, ce 
qui a permis de très bons moments d’échanges et 
de partages.

Marie-Hélène BIBARD, adjointe au CCAS

France Services Legé ouvert depuis le 12 décembre 2022

Aujourd’hui, 13 millions de Français se disent éloignés du numérique, ils n’utilisent pas ou peu Internet et se 
sentent en difficulté avec ces usages, alors que les services dématérialisés sont de plus en plus nombreux. 
Les effets de la dématérialisation des procédures  
administratives se traduisent pour beaucoup d’usagers par un 
véritable recul de l’accès à leurs droits. Le réseau « France 
Services », créé en 2019, vise à faciliter l’accès aux services 
publics pour tous et permet de lutter contre l’exclusion 
numérique.

Les conseillers municipaux de Legé, lors de la réunion de 
conseil du 7 juillet 2022, ont approuvé le projet d’ouverture 
d’un espace « France Services » à Legé. Plusieurs mois de 
travail ont été nécessaires pour obtenir la labellisation des 
services préfectoraux et finaliser son installation. France 
Services, située au 10 rue de la Chaussée (face à la mairie) a 
ouvert ses portes au public le 12 décembre 2022.

France Services à Legé, c’est deux agents territoriaux 
formés qui vous accueillent et vous accompagnent pour 
toutes démarches administratives et numériques. 

Pour les dossiers les plus complexes, ces agents peuvent 
compter sur les différents opérateurs avec lesquels ils ont des 
liens privilégiés (CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Impôts, Justice, 
Pôle Emploi, ANTS titres sécurisés).

Vous souhaitez :
a actualiser vos droits à la CAF ;
a suivre vos remboursements santé ;
a préparer votre dossier retraite ;
a suivre votre situation fiscale ;
a vous inscrire à Pôle Emploi ;
a être conseillé et orienté pour des informations judiciaires ;
a préparer votre demande de carte d’identité ;
a faire une demande de carte grise, etc. 

N’hésitez pas à vous rendre dans votre France Services, Katia 
BOUCHET et Christelle MONTASSIER sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, de 
préférence sur rendez-vous. Elles seront ravies de pouvoir 
vous accompagner. Le service est fermé au public les mardis 
et jeudis après-midi.

Afin de compléter cette prestation, le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) a été transféré dans les locaux de France 
Services. Christelle, présente tous les matins, continue à 
apporter une aide et soutenir toutes les personnes en situation 
de précarité.

Renseignements : 
FRANCE SERVICES - 10 rue de la Chaussée - 44650 LEGÉ
Horaires d’ouverture : 
Lundi - Mercredi - Vendredi : 9h/12h30 - 14h/17h30
Mardi - Jeudi : 9h/12h30
z 02 28 01 84 87
e franceservices@ville-lege44.fr
e ccas@ville-lege44.fr

Marie-Hélène BIBARD, Vice-Présidente du CCAS, Murielle 
RENAUD, conseillère municipale, Katia BOUCHET, agent 
d’accueil France Services, Thierry GRASSINEAU, Maire, 

Christelle MONTASSIER, chargée du service social

INFORMATIONS

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

///////////
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/ Retour en images sur la commémoration du 11 novembre 

/ Le cimetière de Legé

Comme chaque année, le 11 novembre est un jour où toutes et tous exercent leur devoir de mémoire pour honorer 
les milliers de soldats morts pour la France. 

En cette date, français et françaises commémorent l’armistice 
de la Première Guerre Mondiale de 14-18. Cette année fut un 
peu spéciale puisque c’était aussi les 100 ans du monument 
aux morts situé devant la Chapelle de la Place du Général 
Charrette. Jean-Marc GAILLARD, président de l’association 
Les Amis de Legé et Jean-Yves HAMON, historien local, ont 
profité de ce moment pour rappeler quelques faits historiques 
depuis l’édification de ce monument aux morts. 

Danielle PAULIN, Présidente du Comité de Machecoul Legé du 
Souvenir Français a rappelé l’importance de se souvenir et de 
commémorer les faits liés à la Première Guerre Mondiale. 

Devant la population et les sapeurs-pompiers de Legé, le Maire, 
entouré de Mme PAULIN et Messieurs GAILLARD et HAMON 
a dévoilé la plaque commémorative fixée sur la chapelle. Pour 
clôturer cette cérémonie, tous étaient invités pour la mise à 
l’honneur de Monsieur Gilles TESSIER et partager ensuite un 
temps convivial.

Dans la continuité de ses engagements prévus au 
budget 2022, la collectivité a effectué la deuxième 
tranche des aménagements du cimetière. Pour rappel, 
en 2021, l’engazonnement de la partie basse était 
réalisé. Cette année, les agents municipaux ont terminé 
la partie haute en réalisant le nouvel aménagement du 
cimetière militaire. 

En 2021, les travaux de réalisation des enrobés et 
l’engazonnement s’élevaient respectivement à 17 662 e et  
2 587 e. En 2022, la ville a investi 440 e pour l’achat de 
divers végétaux et 2 717€e pour l’engazonnement. Des 
jardinières en granit, disponibles dans nos services, ont 
également été placées dans les allées afin de recevoir des 
fleurs de saison.

Outre le constat partagé par tous à la Toussaint d’un 
embellissement du cimetière, son entretien est devenu plus facile.  
Les services techniques, qui y interviennent régulièrement, 
tondent désormais les allées avec du matériel électrique acheté 
pour garantir une action plus responsable et respectueuse de 
l’environnement. Dans le respect de tous, les entre-tombes 
peuvent, et doivent, être entretenues par chacun de nous afin 
de limiter l’invasion de plantes adventices.

En 2023, la commission espaces verts et cadre de vie se 
focalisera sur la troisième tranche, à savoir l’aménagement de la 
butte centrale.

Claude PAROIS, 

adjoint aux espaces verts et cadre de vie

INFORMATIONS

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

///////////
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/  Atelier parent/enfant
Dans le cadre d’un partenariat entre la Maison de l’Enfance et la Bibliothèque, différents 
ateliers parent/enfant sont proposés aux familles tout au long de l’année scolaire à Legé. 
L’objectif principal de ces ateliers est de passer un moment privilégié entre le parent et 
l’enfant, en toute sérénité. 

Différentes thématiques et activités seront prévues à la 
bibliothèque :
Pour les 3/6 ans :
- Mercredi 18 janvier de 10h30 à 12h, « à la recherche de rois mages »

- Mercredi 22 février de 15h à 16h30, « à la recherche des rois mages »

-  Mercredi 10 mai de 15h à 16h30, programme en cours  
de finalisation

Pour les 7/12 ans :
- Mercredi 15 mars de 10h30 à 12h, « bricolage de pâques »

- Mercredi 26 avril de 15h à 16h30, « bricolage de Pâques »

-  Mercredi 7 juin de 15h à 16h30, programme en cours  
de finalisation

Le nombre de places étant limité, l’inscription est 
obligatoire par mail, ou téléphone à la bibliothèque. 

Des activités à la découverte du 
milieu équestre (sur inscription 
à la Maison de l’Enfance) 
auront lieu à la Bézillière :
-  Mercredi 15 février de 9 h 30 à 12 h  

pour les 3/12 ans
- Jeudi 23 février de 14 h à 17 h pour les 3/12 ans.
Des informations complémentaires vous seront communiquées 
ultérieurement ou vous pourrez les retrouver sur le site de la ville.

Mireille CAVOLEAU, Coordinatrice Enfance Jeunesse
Fabien GUILOIS, Responsable de la bibliothèque

Renseignements : 
z Maison de l’Enfance : 02 40 33 97 11 
e alsh@ville-lege44.fr
z Bibliothèque : 02 28 21 62 20 
e bibliotheque@ville-lege44.fr 

/  Bibliothèque Municipale de Legé
En parallèle de la mise en place du réseau intercommunal des 
bibliothèques, la bibliothèque de Legé continuera de proposer 
différentes animations ou temps forts tout au long de l’année.

Retrouvez-nous :
-  Du 3 au 28 janvier : Valérie MORIT, 

de l’atelier « Verre’sion Colorée » 
exposera ses travaux de vitrailliste. 
L’artiste sera présente à la bibliothèque 
le 14 janvier pour rencontrer et 
échanger avec les usagers (https://
www.verresion-coloree.fr/)

-  Le vendredi 20 janvier 2023. Dans 
le cadre de l’animation nationale  
« La nuit de la lecture », la bibliothèque 
sera ouverte jusqu’à 21h. Une heure 
du conte spéciale sera proposée, avec 
pour thème « La peur ». A 18h30, ce 
seront les histoires pour les 0-3 ans.  
Et à 19h, les histoires pour les plus de  
4 ans. Les enfants sont invités à venir 
en pyjamas et avec leurs doudous.

-  Du 3 février au 1er mars 2023. 
Exposition « Acqua Alta, la 
traversée du miroir ». Dans le cadre 
d’un partenariat entre la Communauté 
de Communes et le Stéréolux, la 
bibliothèque recevra l’exposition Acqua 
Alta, de Claire B. et Adrien M. 

Cette exposition qui mélange danse, 
numérique et livre, se découvre avec 
une tablette, et propose une expérience 
immersive de 15 minutes aux usagers.
-  Du 14 avril au 24 mai : En lien avec 

la charte forestière intercommunale, 
l’exposition « Vos arbres préférés 
en Sud Retz Atlantique » permettra 
de découvrir une trentaine d’arbres 
du territoire photographiés par les 
habitants.

Retrouvez également vos rendez-
vous récurrents :
-  Livres-Echnages  (18h30) : le club de 

lecture pour les adultes, pour partager 
autour d’un café vos lectures et vos 
coups de cœur (romans, BD…)

• Mardi 31 janvier
• Mardi 22 mars
• Mardi 23 mai
-  Des Oh ! et Débat : le rond de parole 

philosophique pour les enfants de  
8 à 12 ans. 

Les enfants sont invités à débattre entre 
eux sur différents sujets (le mensonge, le 
courage…)
• Vendredi 3 février à 17h30
• Vendredi 3 avril à 17h30
• Vendredi 3 juin à 17h30

-  L’heure du Conte : Des histoires à 
écouter pour les oreilles de 3 ans et plus 

• Samedi 18 mars, à 10h30
• Samedi 13 mai, à 10h30
Toute l’équipe de la bibliothèque vous 
souhaite une très belle année 2023 !
Horaires :
• Mardi : 16h30 – 18h30
•  Mercredi : 10h00-12h30  

et 15h00 – 18h30
•  Vendredi : 16h30 – 18h30
•  Samedi : 10h00-12h30  

et 15h00 – 18h00
Renseignements z 02 28 21 62 20
e bibliotheque@ville-lege44.fr
https://bibliotheques.sudretzatlantique.fr

Atelier parent & enfant
 

Tout un programmejusqu'en décembre
 Gratuit - sur inscription

Inscriptions auprès de la Maison de l'Enfance ou de la
Bibliothèque, en fonction de l'activité - places limitées  

6-12 
ANS

1 jour > 1 thème

Passez un "Super-moment" avec votre enfant

Crédit image : freepik

INFORMATIONS

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

///////////
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/ Collège Pierre de Coubertin
Retour du Cross des écoles publiques du secteur et du collège Pierre de 
Coubertin.
Les élèves du collège Pierre de Coubertin et de CM1-CM2 des écoles publiques du 
Chambord à Legé, de l’Odyssée à Corcoué-sur-Logne et de l’Aquarelle à Touvois ont 
retrouvé le plaisir de courir à nouveau ensemble, après deux années de pause en raison 
de la COVID-19.

Le jeudi 20 octobre après-midi, ils étaient plus de 410, accompagnés de leurs enseignants et de nombreux parents venus les soutenir et 
parfois courir avec eux, sur un parcours compris entre 1400 et 3000 mètres, suivant leur âge, autour du stade du Chambord. 

Cet après-midi sportif, qui s’est déroulé sous un soleil radieux et une ambiance conviviale, s’est clôturé par les podiums et un goûter 
offert par une grande surface de Legé. 

 

L’organisation de la rentrée scolaire 
2023-2024 commence en cette période : 

 je reste disponible pour vous 
répondre au 02 40 04 96 48 

ou à l’adresse ecolend.lege@wanadoo.fr 
pour toute demande d’inscription 
(les nouveaux « Petite Section » 
sont les enfants nés en 2020).

Inscription toute l’année en contactant la directrice au 
z 09 60 52 48 25 ou par mail e multiaccueil@ville-lege44.fr
Prochaine fermeture du multi-accueil : 
du 24 avril au 1er mai 2023.

INFORMATIONS

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

///////////
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/  Multi-accueil Graines de Soleil
Toute l’équipe de « graines de soleil » vous souhaitent une belle et paisible année 2023 !

C’est l’occasion d’évoquer les 
temps forts qui ont ponctué la fin 
d’année 2022. L’éveil à la nature 
a été marqué plus fortement 
par des sorties dans le jardin 
plus fréquentes et plus longues. 
Profiter d’ateliers en plein air, de 
jeux de transvasement dans le bac 
à sable, écouter les bruits qui nous 
entourent, observer la faune et la 
flore ou encore cuisiner avec des 
éléments naturels grâce à notre 
nouvelle cuisine extérieure, sont 
tant de riches découvertes que 

nous offrent notre jardin. Nous avons également pu éveiller 
nos papilles et nos sens lors de la semaine du goût : miel, jus 
de pomme, herbes aromatiques, pâtisserie, jeu de senteur ont 
ravi petits et grands ! Et comme c’est la coutume, la petite fête 
de fin d’année nous a permis de profiter d’un doux spectacle 
nommé « Cabane » présenté par la compagnie Erezance suivi 
d’un goûter convivial riche en échanges avec les familles. 

L’année 2023, se poursuit sur le thème de la nature avec l’envie 
de proposer tout au long de l’année des ateliers d’éveil, de 
découvertes et de créativité s’y rattachant. Ce sera aussi, pour 
« graines de soleil » une année toute particulière, celle d’un 
anniversaire ! Déjà 10 ans que nous partageons, en équipe, 
cette belle aventure avec les enfants et les familles. Une 
surprise se prépare… vous en saurez plus, très prochainement !

 Lucie DRONET, Educatrice de Jeunes Enfants
Pour rappel :
• Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
• Accueil des enfants de 2 mois et demi à 4 ans
•  Plusieurs formules possibles : accueil régulier, accueil 

occasionnel et accueil d’urgence

/  École Notre-Dame
L’année 2022 s’est terminée à l’école avec plusieurs temps forts : spectacle 
offert par la mairie, célébrations à l’église, marché de Noël organisé par l’APEL 
avec une chorale de chants d’enfants.

L’année scolaire se poursuit pour les enfants 
de l’école Notre Dame autour de nombreux 
projets.

Nous poursuivons notamment nos 
découvertes autour des ARTS (Tutorat 
entre classes, visites, ateliers de pratique 
artistique…). Ce projet est également lié 
à des interventions pour tous les enfants 
en danse et en chant : De la PS au CE1, 
la compagnie Gioco Cosi accompagnera 
les enfants pour la création d’un spectacle. 
Du CE2 au CM2, l’association Musique et 

Danse permettra aux enfants de travailler 
pour faire un concert de Chant choral.

Le projet comportera aussi une semaine des 
Arts, des représentations théâtrales, des 
expositions à l’école…

Nous proposons ainsi aux enfants de se 
créer une culture artistique leur permettant 
de découvrir le monde et ses jolies couleurs.

Eric ORIEUX, Chef d’établissement, 
pour l’équipe de l’école



/ Journée Citoyenne LEGÉenneINFORMATIONS
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/  La MFR CFA de Legé : 
une volonté assumée 
et affirmée de travailler 
avec et pour son territoire.
Toutes les formations de la MFR de LEGE sont dispensées par Alternance. Ce mot « chapeau » recouvre deux réalités, 
à savoir le statut scolaire et l’apprentissage.

Des partenariats efficaces sur le volet pédagogique

Les contenus de formation sont étroitement rattachés aux 
réalités professionnelles des entreprises, et ce, de plusieurs 
façons.

Quand les jeunes partent de la MFR pour se rendre en 
entreprise, ils s’engagent à questionner et à travailler sur un 
thème particulier. A leur retour, les éléments collectés sont 
mis en commun, et servent de socle aux apports théoriques et 
pratiques abordés dans la semaine. Ce principe pédagogique 
fondamental engage les différents acteurs de la formation :

-  Le tuteur de stage ou d’apprentissage fournit les renseignements 
sollicités et propose des activités pratiques concrètes.

-  La famille, qui pour les plus jeunes, est encore fortement 
sollicitée pour trouver les lieux de stage.

-  Les entreprises du territoire qui sont partenaires de 
la MFR en mettant à sa disposition des matériels, des 
équipements et/ou des ressources humaines. Le partenariat 
avec la CUMA de Legé est une grande satisfaction. 
Le travail réalisé avec l’association « Déclic Image », a été 
également fortement apprécié.

-  Les moniteurs de la MFR qui réutilisent et valorisent les 
données qui remontent du terrain. 

Des relations locales constructives aussi sur l’animation 
de la vie résidentielle

Les relations avec le territoire concernent également l’animation 
de la vie résidentielle. La quasi-totalité des apprenants est 
concernée par l’internat, et dans ce cadre la MFR propose 
des activités de différentes natures (jeux, activités culturelles, 
sport…). 

Là encore, les relations tissées avec le local, et l’associatif 
en particulier, permettent une offre attrayante. Ainsi, des 
intervenants viennent échanger ou témoigner de leur vécu, de 
leur passion… ou ce sont les jeunes qui se déplacent. Dans 
ce cadre, et à titre d’exemple, les « soirées cinéma » sont 
fortement appréciées.

Des partenariats à diversifier et à intensifier

Dans le cadre de son projet associatif, la MFR de Legé souhaite 
intensifier ses partenariats. Des actions sont engagées avec 
la Maison des Jeunes pour travailler sur des problématiques 
spécifiques à l’adolescence, mais bien d’autres idées peuvent 
voir le jour, et pourquoi pas sous forme de services rendus 
ou formations proposées aux entreprises locales. La MFR a 
acquis récemment des équipements qui pourraient tout à fait 
présenter un intérêt professionnel pour certaines entreprises. 

Le banc didactique hydraulique est de cet ordre et pourrait 
servir à la formation continue des salariés. N’hésitez pas à 
nous contacter.

Bruno SERGENT – Directeur MFR

Groupe d’élèves de la MFR en reportage avec Déclic Image.

Des jeunes de la MFR s’affairent autour du matériel de la CUMA.

Un équipement au service des entreprises du territoire.



/ Visite du Sénateur Joël GUERRIAU
Le Sénateur Joël GUERRIAU était en visite sur la commune de Legé, le 2 décembre dernier, pour une séance de 
travail avec les élus, au sujet de l’aménagement de notre territoire.

/  Journée Citoyenne 
2ème édition

/  Retour sur… 

La Journée Mondiale de 
Ramassage des déchets 
(World Clean Up Day) 

Le 21 mai 2022 avait lieu la première matinée 
citoyenne dans le jardin des Visitandines. Parmi 
les projets proposés, le choix avait été fait 
d’intervenir sur le réservoir des Visitandines. 
Vidé et nettoyé par des legéens bénévoles 
ravis de participer à la préservation du 
patrimoine de leur commune, le réservoir 
s’est vu retirer bouteilles, cannettes, 
plastiques, vélo, caisse enregistreuse ou encore 
caddie de supermarché !

Une première journée qui a également permis 
de remettre en état le jardin du conseil 
municipal des enfants (merci aux membres 
de l’association « Les Jardins Legéens » !)  
ou encore de proposer un atelier de 
construction de nichoirs. Plusieurs actions 
citoyennes, menées en parallèle et toujours 
dans la convivialité : c’est aussi ça la journée 
citoyenne !

Il est désormais venu le temps de préparer 
la deuxième édition. La date est déjà fixée : 
elle aura lieu le samedi 13 mai 2023. Restent 
maintenant à trouver, ensemble, le lieu et 
surtout le ou les projets qui seront menés à 
bien… C’est la raison pour laquelle le groupe 
de travail, constitué de citoyens, d’élus locaux 
et de membres du conseil de développement 
Sud Retz Atlantique, souhaite vous convier à une réunion publique : 

Le groupe de travail Action Citoyenne de Legé

Deuxième temps fort citoyen de l’année, 
la Journée Mondiale de Ramassage 
des déchets avait lieu le samedi  
17 septembre dernier. Comme chaque 
année, c’est l’occasion pour les legéens 
de se retrouver et d’agir tous ensemble 
pour une même cause : rendre notre ville 
plus propre ! 

Regroupés sur le site des Visitandines, les 
participants se sont ensuite répartis les lieux 
de collecte pour finalement récolter un total 
de 90 kg de déchets. Merci à tous pour votre 
implication !

Pour rappel, le World Cleanup Day est  
un mouvement mondial, né d’un constat 
alarmant : les déchets sauvages font 
aujourd’hui partie de notre quotidien. 
Constatée et dénoncée partout dans 
le monde, cette situation amène de 
multiples acteurs à s’organiser pour 
mener des actions locales et agir contre 
cette pollution environnementale.

Fédérer de manière positive et festive, 
voilà la raison d’être de la Journée 
Mondiale de Ramassage des déchets !

A tous ceux qui veulent nous rejoindre, nous 
vous invitons l’année prochaine pour une 
nouvelle collecte…

Le groupe de travail 
Action Citoyenne de Legé

RÉUNION PUBLIQUE, le 9 FÉVRIER 2023 à 19H00 

aux VISITANDINES. A vos agendas et hâte 

de vous retrouver pour ce nouvel acte citoyen ! 

INFORMATIONS
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/  Aïkido LEGÉ
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 

Venez découvrir ou essayer l’AIKIDO à Legé le vendredi soir 19h, salle TOKYO (entrée près du 
portail stade de Foot) stade Coubertin. Art martial complet sans compétition accessible à tous. 

Renseignements z 06 36 26 09 60 - Philippe FÉTIVEAU, président du club

/  Les Amis de Legé
1) Journées du patrimoine 
Deux journées bien remplies pour animer les journées du 
patrimoine à Legé ! 
Tout d’abord, à l’invitation du Café associatif Chez Lulu, notre 
association a participé aux différentes activités dans la cour 
du « Grand Logis ». L’ancien presbytère, devenu propriété 
communale, est un des plus anciens bâtiments de la commune 
puisque ses traces initiales remontent au XVIe siècle. Dans 
l’attente de la destination qui sera donnée à ce tiers-lieu, les 
Amis de Legé ont exposé une 1ère série de panneaux sur les 
sites et édifices emblématiques de Legé. 
Le lendemain, randonnée pédestre au départ de Saint-Laurent 
où Michel MORILLEAU a ouvert son chai installé dans un 
ancien prieuré du XIIe siècle. Les étapes se sont succédées : 
Salvert, avec son ancienne école publique, la Bossardière où 
vécut Charles Auvynet, député de la Constituante, la Giffraire 
où Jacky GAILLARD présenta sa surprenante collection de 
briques et d’essences de bois, le Cormier, village dont le plus 
ancien propriétaire connu vivait en 1377. Puis le Douet, où la 
légende de « la relique du doigt de Saint Laurent », née dans 
la fertile imagination d’un auteur local, a commencé une belle 
carrière. 
Au final, deux journées qui ont rassemblé un large public très 
enthousiaste. 

2) Excursion d’automne 
2022 : année Louis XIII, en souvenir du 400e anniversaire du 
passage du roi et de ses troupes à Legé. 

C’était le thème retenu pour l’excursion au Pays de Riez.  
1ère halte à St Gilles Croix de Vie. Josette ALABERT, adjointe au 
maire chargée du patrimoine, commenta l’exposition consacrée 
aux arts au début du XVIIe siècle. La visite se prolongea dans 
l’église toute proche pour y observer un majestueux vitrail 
représentant Louis XIII lors de la bataille des Mathes. 
La seconde étape s’établissait justement aux Mathes, à St Hilaire 
de Riez. Patrick AVRILLAS, historien local, et Jacques BAUD, 
cartographe, expliquèrent brillamment les deux faits historiques 
de ce lieu. Dans cette ancienne île du Bas-Poitou, en 1622,  
Louis XIII avait infligé une lourde défaite aux armées 
protestantes de l’Ouest. 
Deux siècles plus tard, pendant l’épisode des Cent-Jours, le 
général vendéen Louis 
de La Rochejaquelein était tombé au combat, sur ces mêmes 
champs de bataille.
 

/  ADMR Legé Corcoué Touvois
L’aide à domicile en milieu rural manque de bras.

Le but de l’association est d’aider les familles à garder les 
personnes âgées le plus longtemps possible chez elles.
« Nous coordonnons nos actions avec l’ensemble des autres 
intervenants tout en respectant le choix de vie de chacun et 
l’humain est au cœur de nos actions au quotidien » :
- Entretien de la maison 
- Accompagnement de handicap
- Enfance et parentalité
- Services et soins
Pour nos salariés la formation est permanente, nous les 
écoutons avec attention, le droit d’expression est libre. Les 
représentants des employés siègent au Conseil d’Administration 
de l’association.

Nous avons beaucoup de demandes et par manque de 
personnel nous ne pouvons pas y répondre.
Nous proposons des embauches en CDI, CDD, temps partiel 
choisi. Hommes et femmes sont les bienvenus à rejoindre nos 
équipes.
Renseignements : 
Maison des services du pays de Logne 
z 02 40 54 18 93 e paysdelogne@fede.44.admr.org
Jean-Pierre ROBLOT
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/  La Clé
Nouvelle activité : MULTIJEUX

Le Jeudi de 14h à 18h.
Espace Marie de Beauregard, salle CAPA, à côté de la bibliothèque.
Si vous voulez jouer ou apprendre à jouer au : Cartes, Chromino, Dés, Qwirkle, 
Rummikub, Scrabble plateau et cartes, Skip Bo Tarot, Tock, Triomino, Yams et autres… 
Vous pouvez nous rejoindre pour passer de bons jeudis après-midi.
Vous pouvez essayer avant d’adhérer.

Renseignements Sylvie Taillé 
e sylvie.taille@laposte.net 
ou z 06 31 02 14 74

/  Club Sourire d’automne 
Nous déployons notre énergie pour vous proposer des temps 
de convivialité avec nos diverses activités, voyages, repas à 
thèmes et chaque mercredi jeux de cartes.

La Galette des Rois est prévue le 19 Janvier 2023. A cette occasion, 
vous pourrez renouveler votre inscription au Club. L’Assemblée Générale, 
suivie d’un repas, aura lieu le 16 mars 2023. 
Nous vous donnons rendez-vous Salle des Visitandines. Nous aurons le 
plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Renseignements 
z 06.23.16.14.02 : président
z 07.88.04.36.98 : secrétaire 

Jean-Luc BONNEAU Président et les membres du bureau

/  Clic Pass’Âges

Le CLIC PASS’Ages intervient sur la Communauté de 
Communes « Sud Retz Atlantique ».
Un Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est 
un service gratuit pour les personnes de plus de 60 ans et 
leur entourage. Ce service permet de répondre aux questions 
liées au maintien à domicile. Les questions les plus fréquentes 
sont :

« J’ai besoin d’une aide à domicile : ai-je droit à des aides 
financières ? », « Quelles sont les aides possibles pour 
rester le plus longtemps possible à mon domicile ? »,  
« Quelles sont les adaptations possibles pour mon 
domicile ?», « Comment puis-je financer une entrée en  
structure ? » …
Le CLIC accompagne aussi les personnes en situation de 
handicap (sans critère d’âge) afin de les aider à remplir leur 
dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes en 
situation de Handicap).
Le CLIC est également un point d’apport volontaire pour 
Envie Autonomie. Envie Autonomie est une entreprise 
d’insertion qui lutte contre le gaspillage et recycle le 
matériel. Aussi, nous récupérons les lundis matin tout 
matériel médical (déambulateur, table de lit, fauteuil roulant, 
chaise garde-robe, tabouret de douche, etc. …) dont vous 
n’avez plus l’utilité, en bon ou mauvais état. 

L’équipe du CLIC vous accueille dans ses bureaux de 
Machecoul (10, boulevard Pierre de Gondy) les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30.
Vous pouvez également nous contacter par téléphone 
sur les mêmes horaires 
au z 02 51 70 93 37 
ou par mail à e secretariat@clicpassages.fr
Une permanence sur rendez-vous est proposée à 
Legé (Maison des Services - 10, rue de la Chaussée) 
tous les vendredis de 14h30 à 16h30. 
Afin de prendre rendez-vous, veuillez contacter 
l’équipe au numéro indiqué plus haut.
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/  CPIE Logne et Grand-Lieu
Il paraît que nous sommes – que vous êtes – 13 millions en France. Dans de nombreux registres : le sport, la 
culture, l’aide humanitaire, l’environnement, l’enfance... et tellement d’autres encore. 

Qui ça ? Les bénévoles.
Il y a de multiples façons de s’engager, et nombre d’entre 
nous, d’entre vous, sont présents et mobilisés.
Le CPIE Logne et Grand-Lieu est une association d’éducation 
à l’environnement et d’accompagnement des territoires basée 
à Corcoué-sur-Logne. 
Nous accueillons des bénévoles de la commune, mais aussi 
des communes voisines car nos actions se situent sur le Pays 
de Retz et le Nord Vendée.

Le CPIE Logne et Grandlieu, comme toutes les associations, 
s’appuie sur le bénévolat pour proposer et développer ses 
activités. 

Dans quels domaines ? 
- Le bricolage : entretien des locaux
-  Le jardinage : entretien de la Maison de l’Eau et des 

Paysages, participation à l’action « bienvenue dans mon 
jardin »

-  La participation aux événements nature : marche pour l’eau, 
comptage de certaines espèces, aménagement d’espaces 
naturels

-  La participation à des événements culturels 
-  L’acquisition de nouvelles connaissances dans le domaine 

environnemental
Est-il utile de rappeler que le bénévolat est une belle occasion 
de rencontrer d’autres personnes ? De partager des moments 
conviviaux ? D’échanger sur des projets nouveaux ? De faire 

profiter les autres de ses savoirs ? 
Alors, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le CPIE. 
Vous y serez accueillis avec grand plaisir et pourrez prendre 
tout votre temps pour découvrir ce qui s’y passe. 
Pensez-y !

Renseignements
z 02 40 05 92 31
e accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org

Un nouveau concours photo
L’association Déclic Image se porte à merveille… De nouveaux membres sont venus 
nous rejoindre et nous avons repris nos ateliers habituels, sorties photos, formations, 
analyses d’images et en point d’orgue l’organisation, en novembre dernier, de notre 
11ème Circuit International. 
Fort de ce succès, l’équipe dirigeante a lancé l’idée de créer un nouveau concours 
photo national, complémentaire du French Digital Tour, car celui-ci, obligatoirement sur 
support papier, s’appellera « Le Chouan ». Comme gage de sérieux, cette compétition 
bénéficiera du patronage de la FPF (Fédération Photographique de France) et, bien 
entendu, sera ouverte à tous les photographes amateurs de l’hexagone.
L’opération se déroulera en deux temps avec un jugement sélectif du 31 mars au  
02 avril 2023, suivi d’une exposition des meilleures œuvres les 06/07/08  
mai 2023. Le tout aux Visitandines. Entrée libre. 
Vous pratiquez la photographie, tentez votre chance !!!
Le règlement complet se trouve sur : https://www.declic-image44.com/concours/ 

Renseignements à e lechouan-photo@gmail.com
Les adhérents de Déclic Image Legé 44 vous souhaitent à vous et à votre entourage, une magnifique année 2023.
Renseignements 
Le Président, Gérard BARBIER e Declic44@gmail.com z 06 83 05 30 53   

/ Déclic Image Legé 44
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/  Maison des Âges et des Cultures
Amour, sentiment, douceur, sexualité… le tout dans l’écoute et le respect ! 

L’association Maison des Âges et des Cultures à fait 
venir Véronique AGRAPART sexologue, au sein des 
établissements pour ouvrir la parole sur le thème de :  
« Vivre son intimité en EHPAD ».
Cet atelier s’est déroulé en 3 temps.
Un temps d’échange, de partage, de connaissances offert aux 
salariés en fonction de situations vécues.
Un moment d’écoute et de partage auprès des Résidents. 
L’occasion pour eux de s’exprimer s’ils le souhaitent sur leurs 
expériences, leurs peurs, leurs souffrances mais aussi leurs 
bonheurs, leurs envies, ...
Un troisième temps a permis aux familles de comprendre les 
notions d’intimité et de vie affective et/ou sexuelle lors de 
l’avancée en âge.
Favoriser la liberté aux couples de vivre leur amour au sein 
de l’EHPAD… et pourquoi pas des lits doubles dans des 
chambres simples.
Ces interventions ont permis aussi de mettre en lumière que la 
sexualité, la sensualité à tout âge est libre et belle.
A nous d’abord de changer notre regard pour laisser vivre de 
belles histoires.

Article rédigé par Fanny D’HEEDENE, 
Sonia GABORIT et Amélie LECLAIR

Animatrices et directrice générale 
de l’association MdAC

/  Jumelage avec As Neves, été 2022.

Après deux ans de report dû à la pandémie, 
trente-huit personnes de Legé, Touvois et 
Corcoué-sur-Logne ont pu enfin se rendre 
en Espagne, du 17 au 22 août. La délégation 
a été accueillie dans les familles, et les liens 
tissés depuis vingt ans sont toujours aussi 
chaleureux.

Nos amis galiciens nous avaient concocté tout 
un programme : visites de la ville de Ourense et 
ses bains d’eau chaude en plein air, de la ville 
d’As Neves et ses  pétroglyphes datant de milliers 
d’annees. L’accueil officiel dans le jardin public 
a été un moment émouvant car celui-ci avait été 
dévasté par l’incendie de 2017 puis replanté 
avec le soutien de la Communauté de Communes 
Sud Retz Atlantique, ainsi qu’avec un don de 
l’association française de jumelage. 

A l’entrée du jardin, un panneau en galicien et en français 
rappelle ce soutien.
Notre délégation a été invitée à Melgaçao, ville portugaise toute 
proche avec laquelle As Neves entretient un lien privilégié.
Ces quatre jours ont été bien remplis en fêtes, concerts et 
dégustations.
Les adhérents et sympathisants n’ayant pu participer à ce 
voyage ont pu partager une soirée restitution début décembre.
En octobre dernier, l’Association Les Amis d’As Neves s’est 
jointe aux trois autres jumelages de la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique (Allemagne, Angleterre, 
Roumanie) pour le festival Les Jumelages font leur Cinéma au 
CinéMachecoul.

En 2023, à retenir déjà : 
l’Assemblée Générale le vendredi 
10 mars et la 12e soirée Cinéma 
Espagnol le 18 mars.

Renseignements : 
e amisasneves@gmail.com

Michel GOBIN, 
Président 
des Amis d’As Neves
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/  La sirène de Logne et Boulogne
La Sirène de Logne et Boulogne est une Association Agréée de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique. Elle gère les étangs du Paradis sur la 
commune de Legé, le plan d’eau des Mauves sur la commune de Saint-
Colomban, la rivière la Logne ainsi qu’une partie de la Boulogne.

Dates à retenir pour 2023 :
• Déversement de truites pour le 2ème samedi de Mars sur la Logne.
•  Pêche à la truite, les 19 mars et 16 avril, au plan d’eau des 

Mauves de Saint-Colomban.
•  L’Assemblée Générale de l’APPMA se déroulera le dimanche 

5 février, salle Henri IV, à 10h00, à La Limouzinière.

Pour avoir plus d’informations sur nos activités,  
vous pouvez visiter notre site internet :
https//www.la-sirene-de-logne-et-boulogne.org 

Si vous souhaitez acheter votre carte de pêche et ainsi adhérer 
à notre association, un dépositaire est présent sur votre 
commune ou par internet www.cartedepeche.fr

Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux 2023.

Le Président Jean-Jacques CHAUVIERE

Qui sont les sapeurs-pompiers volontaires ?
Ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre un 
engagement au service des autres, en parallèle de leur métier 
ou de leurs études. Recrutés entre 18 et 45 ans, ils disposent 
d’une bonne condition physique et se rendent disponibles 
pour intervenir sur des missions de sauvetage, assurer 
des astreintes, se former. Ce sont des citoyens animés par 
une volonté commune : sauver des vies et protéger notre 
environnement.

Les idées reçues : vrai/faux
•  Les sapeurs-pompiers sont des sportifs de haut niveau :
Faux, pour être sapeur-pompier, une bonne condition physique suffit.
• Les femmes ont leur place chez les sapeurs-pompiers :
Vrai, elles sont au nombre de 7 à Legé et de plus en plus 
nombreuses au sein de l’effectif du centre.
•  Être sapeur-pompier volontaire est un engagement 

citoyen compatible avec une vie de famille, une 
activité professionnelle ou scolaire :

Vrai, chacun s’investit en fonction de ses contraintes 
personnelles et professionnelles.

En devenant sapeur-pompier volontaire :
•  Vous êtes installés à Legé et vous pouvez vous rendre au 

centre d’incendie et de secours de Legé en moins de 5 minutes,
• Vous avez moins de 45 ans,
• Vous souhaitez vous sentir utile, aider les autres,
•  Vous voulez partager des moments forts, vivre des 

expériences riches,
•  Vous aimez acquérir des compétences nouvelles et 

bénéficier d’une véritable formation technique,
• Faites équipe avec nous ! Devenez sapeur-pompier volontaire.

La ville de Legé dispose d’un centre d’incendie et de secours 
très efficace (en moins de 15 minutes ils sont là pour vous 
secourir), fonctionnel (24h/24 et 7j/7) et qui recrute !
Ne laissons pas ce service de proximité disparaître de 
notre commune.

Vous souhaitez avoir plus d’informations, mieux connaître 
nos activités, savoir à quoi cela vous engage de rejoindre 
les sapeurs-pompiers volontaires, retirer un dossier de 
candidature ?

Nous sommes prêts à répondre à vos interrogations et 
échanger, avec vous, sur nos expériences.

Contactez-nous au z 06 83 63 61 12 
Lieutenant RABILLARD François, 
chef de centre de Legé

Les sapeurs-pompiers de Legé

/ Sapeur-pompier volontaire : pourquoi pas vous ?
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/  Taekwondo Legé 

Grâce au concept STRONG NATION® l’association vous aide à 
prendre soin de votre santé.
Retrouvez Karen le dimanche matin de 10h30 à 11h30 pour un cours 
de renforcement musculaire adapté à chaque participant.
Les cours qui se déroulent dans la salle Rio mêlent mouvement de fitness 
et d’arts martiaux sur des musiques originales et vous permettront de 
développer votre système cardio-vasculaire, de renforcer votre musculature, 
votre équilibre et votre coordination. 
Tous nos cours sont encadrés par 2 éducateurs sportifs diplômés.

Pour rejoindre le club, consultez notre nouveau site internet :
Taekwondo | Taekwondo Legé 44 | 
Legé (taekwondolege44.wixsite.com)

 Jean-Pierre ROBLOT, Président

/ Union Nationale des Combattants 
Remise de médaille UNC 44 à M. Gilles TESSIER

La cérémonie du 11 novembre 2022 s’est déroulée sous un beau ciel bleu.

Après la célébration religieuse et la remise des gerbes (cimetière et monument aux morts) les personnes présentes ont été 
invitées à se rendre à la mairie pour partager le verre de l’amitié.

A cette occasion, M. Gustave VRIGNAUD nouveau président 
de l’Union Nationale Des Combattants de Legé – Mémoire, 
a remis à M. Gilles TESSIER la médaille de l’U.N.C. 44 pour 
ses 19 années de présidence (2004-2022). Les membres 
du bureau et les adhérents tenaient à le remercier pour son 
action au sein de cette association, récompense amplement 
méritée, et ce, en présence de son épouse et de sa famille 
et de M. GRASSINEAU Maire de la commune.

Un petit rappel : L’U.N.C - A.F.N. a été créée en 1979.  
A cette époque l’association comptait : 79 adhérents.

En 2005 : 95 adhérents et actuellement 41 adhérents 
(baisse due à l’âge des adhérents).

Pour le maintien de cette institution, il faut recruter et nous organiser si nous voulons continuer à voir nos drapeaux s’incliner 
devant les monuments aux morts. Chacun a sa place dans « la famille U.N.C. » combattants comme non combattants afin de faire 
œuvre commune pour continuer à défendre les valeurs essentielles de notre société et sensibiliser la nouvelle génération au devoir 
de mémoire. Aujourd’hui, M. TESSIER devient « Président d’honneur » et membre honoraire de l’association.

De nouveaux adhérents nous ont rejoint en tant que porte-drapeaux : M. Marc PHELIPPEAU – retraité de la gendarmerie et  
M. Pierre GOUSSALT étudiant.

Pour tous renseignements contacter 
M. VRIGNAUD z 02 40 04 92 98
M. LEGRAND z 02 40 26 32 30

A. CARTAUD, vice-présidente
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/  Le site internet de la ville de Legé fait peau neuve !
Un nouveau design, une nouvelle arborescence et de nouvelles fonctionnalités font du site internet municipal un 
outil plus moderne et intuitif pour transmettre les informations de la ville de Legé.

Une mine d’informations

Ce site est le fruit d’un long travail de 
réflexion et de rédaction, mené depuis 
plusieurs mois en partenariat avec la 
société Inovagora. Il vous permet, entre 
autres, de :

• retrouver des informations pratiques 
(coordonnées, localisation…),
• contacter la mairie pour toute demande 
de renseignements,
• connaître les dernières actualités de la 
commune,
• réaliser vos démarches administratives 
en ligne,
•  mettre en valeur les différents acteurs 

de la commune (associations, artisans, 
commerçants…),

•  prendre connaissance des derniers 
comptes-rendus des commissions et 
conseils municipaux,

• …et bien d’autres choses encore !

Un site accessible à tous

En tant que service public, la principale 
mission de la Mairie est de proposer 
des services accessibles à tous. Ce 
site Internet respecte donc les normes 
techniques d’accessibilité en vigueur 
pour les collectivités, notamment à 
destination des personnes en situation 
de handicap.

Cet outil de communication, qu’il 
soit compatible sur tous les supports 
(ordinateur, tablette, smartphone…). 
Grâce au responsive design, chacun peut 
consulter les informations municipales 
dans les transports en commun par 
exemple !

Un espace association en cours 
de construction

Un espace dédié aux associations 
est en cours de construction,  
il permettra de faire une demande de 
subvention, de réservation de salle ou 
de minibus, de proposer un événement 
pour l’agenda… et surtout l’association 
pourra créer sa fiche de renseignements 
et la mettre à jour elle-même. 

Le service communication invite donc 
chaque association legéenne à créer 
son espace si ce n’est pas déjà fait, 
afin d’informer la population des 
activités qu’elle propose. Evidemment, la 
personne en charge de la communication 
à la Mairie contrôlera les fiches avant la 
mise en ligne.

Explorez, partagez 
et donnez-nous votre avis

Ce nouveau site internet se veut 
dynamique, à l’image de la ville de Legé, 
alors n’hésitez pas à faire part de vos 
remarques et suggestions et à partager 
les informations avec votre entourage 
et sur les réseaux sociaux. Pour nous 
donner votre avis contactez le service 
communication@ville-lege44.fr

Vous pouvez également nous proposer 
des actualités ou événements à relayer. 
Nous y serons particulièrement attentifs.

De notre côté, nous nous engageons à 
mettre à jour ce site régulièrement afin 
de vous fournir des informations utiles 
au quotidien.

Renseignements : Ophélie Augereau, Chargée de communication
e communication@ville-lege44.fr 
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/ Un réseau des bibliothèques Sud 
Retz Atlantique* se constitue
Depuis fin 2022, la constitution du réseau intercommunal pour les bibliothèques 
de la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique est effective. 

Que recouvre cette opération ? 

D’abord, une mise en commun des 
collections sur un logiciel unique, lié 
à un nouveau portail Internet (https://
bibliotheques.sudretzatlantique.fr/). 
Sur ce dernier, les collections des 9 
bibliothèques du territoire peuvent être 
découvertes. Cette évolution permet 
aux lecteurs de la commune et des 
autres communes d’emprunter et 
de retourner un livre dans n’importe 
quelle bibliothèque du réseau. Il sera 
possible, via le portail ou à l’accueil de la 
bibliothèque, de réserver un livre, quelle 
qu’en soit la bibliothèque propriétaire, 
pour le retirer dans sa commune 
grâce à une navette intercommunale 
hebdomadaire. Aux 15 000 documents 
de la bibliothèque de Legé s’ajoutent 
ainsi plus de 40 000 documents 
empruntables. Ce fonctionnement doit 
prendre sa pleine mesure au début de 
l’année 2023 avec de nouvelles règles 
d’emprunt.

Un réseau intercommunal au profit 
des bibliothèques municipales

Si la Communauté de Communes 
supervise cette mise en réseau, la 
bibliothèque reste municipale et 
les lecteurs continueront d’y retrouver 
la proximité qu’ils apprécient grâce à 
l’équipe d’agents et de bénévoles qui 
en assure le fonctionnement. Par la 
suite, cette mise en réseau permettra 
d’enrichir les collections et de diversifier 
les animations. De ce côté, en plus de 
celles proposées régulièrement par 
les bibliothécaires de Legé, le réseau 
a permis la venue de l’illustratrice 
Marion Barraud en mars 2022 pour un 
atelier « pop-up ». Du 3 février au 1er 
mars 2023, la bibliothèque accueillera 
une exposition novatrice : Acqua 
Alta. Le visiteur pourra y découvrir 
une histoire associant danse, musique, 
dessin et numérique. 

En parcourant un livre pop-up avec  
une tablette, il animera des personnages 
virtuels créé par la compagnie  
de danse Adrien M. et Claire B sur une 
musique envoutante du guitariste Olivier 
Mellano. Une immersion poétique d’une 
quinzaine de minutes dont on ressort 
captivé. Enfin, en lien avec la charte 
forestière intercommunale, l’exposition 
Vos arbres préférés en Sud Retz 
Atlantique permettra de découvrir une 
trentaine d’arbres photographiés par les 
habitants.

Horaires :
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 10h00-12h30 et 15h00 – 18h30
Vendredi : 16h30 – 18h30
Samedi : 10h00-12h30 et 15h00 – 18h00

Renseignements :
Bibliothèque de Legé
z 02 28 21 62 20
e bibliotheque@ville-lege44.fr

* Sud Retz Atlantique est le nom de la Communauté de communes qui regroupe les 7 communes suivantes : 
Corcoué-sur-Logne, La Marne, Legé, Machecoul-St-Même, Paulx, St-Etienne-de-Mer-Morte, St-Mars-de-Coutais, 
Touvois

https://bibliotheques.sudretzatlantique.fr
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Depuis le 1er juillet 2021 les habitants du centre-bourg ont pris leurs habitudes au sujet 
du service de collecte de sacs jaunes. Depuis le 14 octobre 2022 dans les hameaux, 
les administrés profitent également du service de collecte des sacs jaunes. Ce service 
permet de collecter les emballages ménagers devant son domicile. L’objectif est 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.

LE TRI, UN RÉFLEXE CITOYEN

Mon sac jaune est plein, je 
peux le déposer directement 
près des conteneurs d’ordures 
ménagères en bout de village.

Faux ! Les sacs jaunes restant à 
l’air libre causent des problèmes 
de salubrité publique et par 
respect pour les autres. Il est 
donc nécessaire de déposer 
les sacs jaunes uniquement 
la veille au soir du jour de 
collecte. 

Je n’ai pas besoin de laver mes 
emballages avant de les jeter.

Vrai ! Il suffit de vider les 
emballages, les boîtes ou les restes 
de pizza de leurs cartons mais pas 
besoin de les laver avant de les 
jeter dans les sacs jaunes.

Depuis le 1er janvier 2023, la 
collecte des ordures ménagères 
dans toute la commune de Legé 
est désormais le mercredi 
matin (sortie des poubelles la veille au 
soir). Toutefois, la collecte des sacs 
jaunes reste un vendredi sur deux 
(semaines paires).

Info de dernière minute !

Collectes ordures ménagères



Praticienne en hypnosePraticienne en hypnose

Delphine ROBINEAUDelphine ROBINEAU

30 Salvert30 Salvert
44650 Legé44650 Legé

hypnoserobineau@gmail.comhypnoserobineau@gmail.com
Tél. 06 23 82 40 65Tél. 06 23 82 40 65

https://www.hypnose-robineau.frhttps://www.hypnose-robineau.fr

02 40 04 92 96 10 Rue de la Chapelle - 44650 Legé www.coimmobilier.fr

VENTES

ACHATS

LOCATIONS 

GESTION LOCATIVE

Conception, création
et aménagement

extérieur
-

Maçonnerie
paysagère

-

Plan 3D
 

CHAILLOT Alexis - Paysagiste
        06.35.58.08.39
        margueriteetcie@outlook.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
 

Tél. 02 40 63 78 56 - contact@etarocheteau.com
19 rue Ambroise Paré - 44650 LEGE 

42 rue de la gare 44140 Montbert 42 rue de la gare 44140 Montbert 
les jeudis : 13h30-16h, les vendredis 9h-17h30, 

les samedis 9h-19h...
au 7bis place du champ de foire 44650 Legé au 7bis place du champ de foire 44650 Legé 

les lundis : 13h30-18h...

Julie Maillet - 06 81 54 73 9706 81 54 73 97
 - 
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AMBULANCES LEGÉENNESAMBULANCES LEGÉENNESAMBULANCES LEGÉENNES

✱Alain
PERRAUDEAUTAXI

VSL

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

Les Fées de Mode
Prêt à Porter / Accessoires

Produits Bien-être / Parfums

8 Rue de la Boucle - 44650 LEGE - z 06 41 70 56 41

Produits Culinaires
Produits de Bain

BOULANGERIE-PATISSERIE
* PHILIPPE Jean-Luc *

9, place du Marché 44650 
LEGÉ

Tél. 02 40 04 99 17
Fermeture le lundi

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

70 travailleurs en situa�on de handicap accompagnés par 15 professionnels

Portage 
de repas 

Restaurant 
ESAT’able Espaces Verts

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

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

Artisan-Vigneron - Morilleau Michel (Times New Roman16)

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

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

Domaine Prieuré Royal Saint-Laurent

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

* 06 60 80 44 85 - Dégustation Sur Réservation -

Le Chou Kalé

06 44 25 83 09 lechoukale.fr

Le P'tit marché
Producteurs et artisans
locaux
Mecredi de 16h à 19h

Maraîchage biologique
à Legé

11 rue de la Chapelle
à côté du centre

culturel de la
Chapelle

Ouvert du lundi au samedi
sans interruption et le dimanche matin

L'odaCieux LC

Prêt à porter Masculin, chaussures, accessoires… 
Centre Commercial Les Visitandines 44650 Legé 

Ouvert du mardi au samedi de 10h-12h30 et 15h-19h. 

Tel. : 02.28.43.31.21

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

44650 Legé
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h-12h30 et 15h-19h

02.28.07.08.27 
www.lilicocotte.fr 
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PHARMACIES
La pharmacie des Visitandines 
et la pharmacie des Lys assurent 
alternativement une permanence
le samedi après-midi jusqu’à 19h. 
Pour connaître la pharmacie de garde le 
soir et le week-end, appelez le 32 37
(n° payant)

PAROISSE ST PHILIBERT & 
ST JACQUES SUR LOGNE 
Maison paroissiale

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

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

CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

3919

/ GARDES
NUMEROS D’URGENCE

Pompier : 18 
Gendarmerie : 17 
Permanences à LEGÉ
32 rue de la Chaussée
Lundi et samedi : 8h à 12h
Mercredi : 14h à 18h
Samu : 15
Numéro européen : 112

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

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

/ SERVICES
ASSOCIATION ADMR 
LEGÉ CORCOUÉ TOUVOIS

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

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

HORAIRES DE LA POSTE
À COMPTER DU 10 JANVIER

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

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

SECOURS POPULAIRE
Jeudi 5 janvier, 12h
Jeudi 2 février, 12h
Jeudi 9 mars, 12h
Maison des services 
10 rue de la Chaussée LEGÉ

FRANCE SERVICES
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mercredi - Vendredi : 
9h/12h30 - 14h/17h30
Mardi - Jeudi : 9h/12h30
02 28 01 84 87
franceservices@ville-lege44.fr
ccas@ville-lege44.fr
10 rue de la Chaussée 
44650 LEGÉ

/ AGENDA
Manifestations sous réserve des mesures sanitaires

PROCHAIN BULLETIN - N°139
Avril 2023 Pour la préparation du prochain 
bulletin, les articles (format word) et photos 
séparées (format jpg - bonne qualité) 
doivent être envoyés, impérativement, 
avant le mardi 14 février
à communication@ville-lege44.fr

Jusqu’au 20 mars 
Inscription au Concours Photo National Le Chouan
Du 3 au 28 janvier - Bibliothèque
Atelier Verre’Sion Colorée avec Valérie MORIT 
Dimanche 8 janvier – 11h – Visitandines
Cérémonie des vœux du Maire 
Mercredi 18 janvier – de 10h30 à 12h – Bibliothèque
Atelier Parent & Enfant
Vendredi 20 janvier - de 18h30 à 21h - 
Bibliothèque
Nuit de la lecture 
Samedi 21 Janvier – 10h30 – Touvois
Sainte-barbe des Pompiers de Legé 
Dimanche 22 janvier - 15h - Visitandines
Après-midi Jeux de société
Vendredi 27 janvier - de 14h à 19h – MFR/CFA 
Val de Logne
Portes Ouvertes 
Samedi 28 janvier – de 9h à 17h – MFR/CFA 
Val de Logne
Portes Ouvertes 
Mardi 31 janvier – 18h30 – Bibliothèque
Livres-Echanges
Vendredi 3 février – 17h30 – Bibliothèque
Des Oh ! et Débat 
Du 3 février au 1er mars - Bibliothèque
Exposition « Acqua Alta, la traversée du miroir » 
Jeudi 9 février – 19h – Visitandines
Réunion Publique au sujet de la journée citoyenne
Mercredi 22 février – de 15h à 16h30 – Bibliothèque
Atelier Parent & Enfant
Samedi 18 mars – 10h30 – Bibliothèque
L’heure du Conte
Mercredi 15 mars – de 10h30 à 12h – Bibliothèque
Atelier Parent & Enfant
Mardi 22 mars – 18h30 – Bibliothèque
Livres-Echanges
Vendredi 24 mars - de 14h à 19h – MFR/CFA 
Val de Logne
Portes Ouvertes 
Samedi 25 mars - de 9h à 17h – MFR/CFA Val 
de Logne
Portes Ouvertes 
Du 14 avril au 24 mai - Bibliothèque
Expo vos arbres préférés en Sud Retz Atlantique
Vendredi 3 avril – 17h30 – Bibliothèque
Des Oh ! et Débat 
Mercredi 26 avril – de 15hà 16h30 – Bibliothèque
Atelier Parent & Enfant
Vendredi 12 Mai – de 20h – Centre Culturel
Soirée d’informations et d’échanges
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