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La parole aux associations

Madeleine,
une nouvelle vie en mars
2022

On parle de renouveau au Printemps, renouveau dans
la
nature
mais aussi parfois dans la vie personnelle. C’est ain
Culture et Patrimoine
si qu’au mois de mars prochain, à quelques jours du
Printemps, Madeleine, notre
postière, quittera ses fonctions
pour prendre sa retraite.
Née en 1959 et originaire du Saumurois, elle bénéficia
d’une reconversion professionnelle après une carrière dans le
commerce. Et c’est à l’occasion de la création de l’Agence
Postale communale de Saint-Léger de Montbrillais et de l’emploi
créé par la commune qu’elle fut choisie comme gérante en
octobre 2009.
En mars 2022, cela fera donc treize ans au service de
notre commune et des habitants, où elle fut à la fois gérante de
l’Agence Postale et bibliothécaire. Les habitants regretteront avec moi le départ de cette employée
dynamique, autonome, très impliquée dans son travail et qui aimait le contact avec les clients.
Nous lui souhaitons une belle vie de retraitée qu’elle m’a dit vouloir, avec beaucoup plus de
liberté, se consacrer à ses loisirs comme la photo, la musique, la lecture et le sport. Mais surtout qui
désire profiter de ses petits enfants et de la vie en général !
Agnès
« Madeleine remercie Monsieur Ragot, Monsieur Hauté et Monsieur Batty ainsi que leur équipe
municipale de lui avoir accordé leur confiance pour cette mission de Service Public »

Après un échange fructueux avec la direction du Center Parcs du Bois aux Daims, le Conseil
Municipal a obtenu pour chaque habitant de Saint-Léger de Montbrillais l’attribution d’un « billet
journée » valable jusqu’en août 2022. Une convention devrait être signée cette année pour reconduire
tous les ans cet avantage.
Nous aurons le plaisir de vous délivrer ces entrées gratuites à compter du 3 février 2022, au
secrétariat de la mairie.
Afin de pouvoir attribuer les tickets dans de bonnes
conditions, vous voudrez bien vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Pour les enfants le
livret de famille sera demandé
et éventuellement la carte
d’étudiant.
Nous vous souhaitons une
agréable journée au Center
Parcs !
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Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, je vous présente en mon nom et au nom de l’ensemble du conseil municipal tous nos
vœux pour 2022, surtout santé et bonheur !

Année 2022—Numéro 6

En ces temps incertains, je pourrais épiloguer sur le contexte, les peurs et craintes de chacun. Je n’en
ferai rien car nous sommes suffisamment submergés d’informations en tout genre. Je me contenterai donc de
partager avec vous les projets de notre commune.
Le contexte de ces deux dernières années ne nous a pas permis de gérer la commune de manière
habituelle, notamment au niveau des manifestations comme les vœux, le feu de la Saint Jean ou encore le 14
juillet. Nous n’avons pas pu échanger au travers de ces moments de convivialité sur les projets de la
commune et répondre à vos interrogations. Nous avons malgré tout réussi cette année, le 4 décembre, à
renouer avec le repas de nos aînés, un moment très apprécié par tout le monde. Nous avons d’ailleurs une
pensée particulière pour nos anciens et sommes à leur écoute pour leur apporter notre soutien.
Nous pouvons aussi remercier les associations qui, malgré le contexte, ont réussi à animer le village
avec, entre autres, la tenue de la buvette du dimanche matin, le ball-trap, le don du sang ou encore le concert
dans l’église. Il en est de même pour nos agents municipaux qui se sont encore investis pour satisfaire les
attentes de tous.
Pour les projets de 2021, nous avons eu deux principales réalisations, à savoir la réfection des
peintures de la Mairie et la réalisation de travaux de rénovation sur la voirie qui mène à la rue du puits
commun. Ces travaux nous semblaient importants, dans la mesure où la première vision dans l'arrivée du
village est la façade de notre mairie et de ses murs d’enceinte. Si nous voulons attirer de nouveaux habitants
et visiteurs, faire travailler nos commerçants, nous devons montrer un village soigné qui va de l’avant !
Pour les projets de 2022, nous travaillons sur un projet qui nous tient à cœur, la réhabilitation du bar.
Ce projet est le fruit d’un travail collaboratif auquel beaucoup d’entre vous ont participé grâce au sondage
papier ou internet. Le taux de réponse pour ce type de sondage a été très bon puisque nous avons recueilli
presque 200 réponses aussi bien des habitants du bourg que des hameaux du village mais aussi des
communes limitrophes. Il en ressort que 99% de la population était enthousiaste pour le projet et que le
triptyque Bar-Épicerie-Restaurant a été plébiscité par bon nombre d’entre vous. Nous avons aussi pu voir que
les services comme les points colis, tabac constituent une forte attente.
Nous avons choisi un architecte qui nous présentera l’étude préalable et budgétaire prochainement .
Pour la gérance, nous avons déposé un dossier auprès de l’association 1000 cafés mandatée par l’Etat pour
aider à redynamiser les centres-bourgs. Notre dossier a été accepté et nous sommes la première commune de
la Vienne à y être éligible ! Nous avons fait ce choix de nous allier à cette association car elle a déjà un réseau
bien établi mais sera aussi en charge de trouver un gérant parmi son vivier de personnes inscrites ou des
candidatures spontanées. Cela nous donnera aussi une meilleure visibilité auprès des services de l'État du fait
de la notoriété de cette association.
Avec l'ancien bar de Mme Bodineau qui a été repris par un particulier pour brasser sa propre bière,
notre village se renforcera sur son attractivité et confortera la place de Saint Léger de Montbrillais comme lieu
de commerce important. La reprise du marché du dimanche matin est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Il
appartient à nous tous de soutenir nos commerçants en consommant sur notre commune !
Enfin, notre croix, que la dernière tempête n'avait pas épargnée, sera prochainement remise en place.
Notre équipe est motivée pour s'assurer de rendre notre village attractif afin que les commerçants et
l'école puissent s'inscrire dans une continuité. Nous souhaitons que cette nouvelle année nous permette, avec
tous les habitants de la commune, de faire rayonner Saint Léger dans le Nord Vienne au travers d'actions
culturelles, d'animations et peut être beaucoup d'autres idées :-)
Philippe BATTY
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie
1 Rue des Léodégariens
86120 St Léger de Montbrillais
Tél : 05 49 22 92 74
Astreinte élus : 07 86 24 79 77
mail : mairie-stleger
demontbrillais@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
au public du secrétariat :
Lundi et Jeudi
9h à 12h et 14h à 17h30
La secrétaire est également
présente les mardis et
vendredis avec ouverture
uniquement en cas
d’urgence

Agence Postale communale
Bibliothèque
4 Rue des Léodégariens -86120 St Léger
de Montbrillais — Tél : 05 49 98 35 11

Ouverture du lundi au jeudi :
9h-12h30 / 13h30-16h15
Vendredi et samedi : 9h-12h30
Inscription et prêt de document
gratuits.
Participation au Prix Renaudot des
Lycéens et au Prix Renaudot
des Benjamins.
Suivez–nous sur

Location salles des fêtes
La commune dispose de deux salles
pouvant être louées aux conditions
suivantes :
Salle des Fêtes (150 pers.)
• Week-end : 130 €
• Vin d’honneur : 50 €
• Location vaisselle : 10 €
Deux chèques de caution sont
demandés (250 € salle—45 €
ménage)
Salle polyvalente (30 pers)
• Week-end : 50 €
Un chèque de caution de 100 €.

Le cimetière zéro phyto,
c’est maintenant !
Vers une nouvelle conception de l’éco-cimetière
Le zéro phyto fait son chemin dans les allées de nos cimetières ! Beaucoup de communes sont déjà
passées à l’acte, avec de nombreux avantages à la clé. En effet, éliminer les pesticides permet de
préserver la santé des habitants et des agents d’entretiens, les nappes phréatiques et
l’environnement en général. C’est aussi une exigence légale depuis le 1er janvier 2022 !

Le cimetière zéro phyto, qu’est-ce qui
change ?
La conception traditionnelle du cimetière minéral,
où les plantes sont synonymes de défaut
d’entretien, a fait son temps. Les espaces
gravillonnés seront progressivement engazonnés
sur un sol préalablement préparés. Se substituant
aux mauvaises herbes, le gazon absorbe l’eau en
excédent et la filtre avant qu’elle ne rejoigne les
cours d’eau. Le gazon n’est pas arrosé et prend un ton paille l’été.
Certains espaces inter-tombes seront ensemencés ou plantés de vivaces couvres sols. Certains
murs d’enceinte seront végétalisés de plantes fleuries. D’autres espaces seront désherbés
mécaniquement 2 à 3 fois par an.
Des bacs de tri sélectif des déchets seront installés pour permettre le recyclage des déchets verts
en compost.

Et si je m’impliquais ?

•
•
•

Je respecte le travail du jardinier entre les tombes : semis de gazon ou plantes vivaces
limiteront plus tard les herbes indésirables.
J’arrache les « herbes indésirables » qui me dérangent vraiment. Comme cela se pratiquait
autrefois devant chez soi.
Je peux aussi demander conseil sur les plantes à installer sur ma tombe.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Naissances
Bienvenue à :
•
•
•
•

Cassie DAVIAUD née 15/02/2021 à Saumur
Liam CHAPUIS né le 09/03/2021 à Saint-Benoît-la-Forêt
Augustin GEORGET né le 27/03/2021 à Saumur
Cyriel RAVENEAU né le 02/08/2021 à Angers

Dècès Une pensée pour nos défunts
•
•
•
•
•
•

Mme Jacqueline GIRAULT, née BILLY, décédée le 19/01/2021
Mr Maurice BOUCHY, décédé le 20/02/2021
Mr Jacques RAPHAËL, décédé le 06/03/2021
Mme Michelle DENIS, décédée le 24/04/2021
Mme Suzanne HUPON née GIRAULT, décédée le 23/07/2021
Mr Marcel RENARD, décédé le 25/09/2021

Principaux travaux et achats réalisés en 2021
Remplacement du grillage de la cour de l’école et
remplacement du chauffe-eau de la cantine
• Achat de mobilier pour l’école : chaises et tables pour la
maternelle, rangements, desserte et bac à album pour la
primaire
• Prestation d’un cycle de gym pour les enfants de l’école
Achat d’un transpalette et de nouveaux isoloirs
Installation d’un nouveau lampadaire à la Coutardière
Achat d’une stèle et cases de colombarium pour l’aménagement du jardin du souvenir
Réfection de voirie, vers la rue du puits commun
Acquisition du Bar Le Pénalty et de la Licence IV
Réfection de la façade intérieure du logement communal de « la poste »
Réfection des façades de la Mairie et des murs du cimetière, du monument aux morts
et de l’affichage
Achat de nouveaux décors et guirlandes d’illuminations de fin d’année
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveauté Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis de construire en ligne (ou
déclaration préalable de travaux), à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.
Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme. La commune de Saint Léger de Montbrillais assure leur instruction sous forme dématérialisée
mais également toujours sous format papier (en 4 exemplaires) pour les particuliers qui le souhaitent.
Si vous souhaitez déposer votre demande en ligne, vous devez créer votre compte sur la plateforme de dépôt
Net SVE : https://saasweb.invoke.fr/netads/sve/atd86
Le secrétariat de mairie reste à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le budget de la commune
Le tableau ci-dessous reproduit l’ensemble des recettes et des dépenses du budget principal de fonctionnement en
euros pour les années 2020 et 2021 vous donnant ainsi une vue générale des finances communales.

Chapitre

Libellé

Réalisé en 2020

Réalisé en 2021

011
012
014
65
66
67
022

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Total en dépenses de fonctionnement

84 051,26
133 266,58
24 403,00
24 022,04
1 955,65
1 711,07
269 412,51

96 079,70
142 245,19
24 403,00
36 348,02
1658,58
535,25
301 269,74

70
73
74
75
76
77
013

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuation de charges sur rémunérations
Total en recettes de fonctionnement

18 118,45
158 624,32
137 811,24
24 906,27
1,97
129,92
2 175,14
341 767,31

37 451,80
169 096,79
101 543,62
25 587,83
1,97

Durée de conservation des documents administratifs

2 354,13
336 036,14
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Marché et buvette du dimanche matin pendant l’été

Cérémonie du 11 novembre
Jeux pour les enfants le 14 juillet

Fouilles archéologiques fin août

Passage du Tour Poitou-Charentes le 26 août

Repas de Noêl pour
nos ainés le 4 décembre
Cycle de Gym pour
les enfants de l’école

Mairie après réfection des peintures

Avant

INFORMATIONS PRATIQUES
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Donnons la parole aux jeunes

En tant que structure publique, Eaux de
Vienne a à cœur de sensibiliser à la préservation des ressources naturelles. C’est pourquoi
pour la 3ème édition de son concours départemental auprès des scolaires, le syndicat d’eau et d’assainissement a choisi comme thématique « Economisons
l’eau ». Des jeunes de CM1 et CM2 sont en train de réaliser en classes, avec leur enseignant, une vidéo, une
courte bande dessinée ou un roman photos sur cette thématique.
Abonnez-vous à notre page Facebook pour participer à la désignation du grand
gagnant de chaque catégorie, en mars 2022.

Protégez votre compteur du gel
En période hivernale, pensez à protéger votre compteur du gel en le recouvrant d’un matériau isolant comme la
mousse de polyéthylène ou une plaque de polystyrène. Les matériaux absorbant l’humidité ne doivent surtout pas
être utilisés : paille, textile, papier, laine de verre ou de roche, etc. Attention, votre compteur est sous votre
responsabilité, que vous soyez propriétaire ou locataire. S’il est détérioré, le remplacement pourrait se faire à vos
frais.
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C’est avec bonheur que nous apprenons la continuité de notre boulangerie
de St Léger. La Boulangerie RIVIERE change de patron - si on peut dire !
C’est Sylvie, l’épouse de Fabrice, qui a repris le flambeau depuis le mois de
juin.
Nous lui souhaitons très bonne continuation !

Après à peine un an de
tournée, grâce à votre participation et votre fidélité, Le P’tit
Epicier s’est vu décerné le 1er Prix
Commerçant du Business Dating
2021 du Crédit Agricole, une
récompense qui a du sens dans
le contexte actuel, nous le
félicitons.
En 2022, il continue, avec son enthousiasme et sa
convivialité qu’on lui connait maintenant, à venir à votre
rencontre à St Léger le mardi sur la place devant la mairie
de 16h30 à 17h30. Il vous proposera comme d’habitude,
des fruits et légumes de saisons, de la viande et
charcuterie locale, du fromage local et d’autres régions de
France, un plat traiteur local à réserver et tout ce dont vous
avez besoin.

Comme vous le savez probablement, notre
coiffeuse Laura a pris quelques semaines
de congés pour prendre soin d’elle, et pour
cause !
Nous souhaitons la bienvenue à la
petite Alice née le 19 novembre 2021 et
une excellente reprise à Laura !

Le P’tit Epicier Damien 06 44 85 73 67

Notre garagiste Séb’Auto a rejoint dans l’année le réseau EuroRepar Car
Service et le Label V.O Eurorepar, un réseau structuré et professionnel, qui
mise sur la qualité, la compétitivité et la proximité. Il bénéficie d'une gamme de
pièces de rechange de qualité à des prix compétitifs, d'une logistique efficace,
d'une assistance technique performante, de formations et d'outils de
diagnostic. Tout ce qu’il faut pour chouchouter vos véhicules !

LA BOUCHERIE CHARCUTERIE DUVALS recherche pour la
rentrée de septembre, un apprenti boucher pour compléter
son équipe et continuer à transmettre ce beau métier (et
nous régaler, entre autres, de bons boudins , humm) !
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous !

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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L’ACCA vous souhaite tous ses vœux pour cette année 2022, qui s’annonce
aussi difficile sur le plan sanitaire que l’année passée. Malgré tout, notre association tire un bilan
positif de cette année, grâce à une motivation sans faille de ses adhérents. Tout d’abord avec l’organisation du
premier banquet de chasse à emporter avec la collaboration du restaurant Le Chaplin, qui a eu un franc succès (170
repas). Poursuivi par notre Ball Trap annuel, qui contre toutes attentes a réuni un grand nombre de tireurs malgré
l’obligation du pass sanitaire avec un final d’environ dix milles cartouches tirées. Et sans oublier, la visite de nos amis
marcheurs pour la dégustation de notre spécialité, les poulets à la portugaise. Nos manifestations se sont clôturées,
par notre présence au marché certains dimanche matin. Il est évident que nous reconduirons ces manifestations pour
l’année 2022 si le contexte nous le permet.
Au vu de ces bons résultats, l’ACCA a pu continuer l’entretien de ses 400 mètres de
haies et les semis des différentes cultures à gibiers, qui sont primordiales pour la biodiversité
et sa reproduction. Avec en prime cette année, le semis d’une jachère fleurie avec l’accord
de la municipalité sur la parcelle derrière le lagunage. Nous avons eu le plaisir de voir que
certains habitants étaient venus cueillir un bouquet.
Conclusion du président : « De cette année, il faudra retenir que malgré les
difficultés, il ne faut surtout pas baisser les bras et avec un peu d’imagination et beaucoup
de motivation, on arrive toujours à s’en sortir »
Dates 2022 : Banquet à 23 avril / Ball Trap à20-21 aout
Le bureau : Président Antoine Reuiller, Vice-président Jacky Huchet, Secrétaire Charlotte Reuiller, Vice-Secrétaire
Gurvan Debrou, Trésorier Alain Bellamy, Vice-Trésorier Jacky Debrou, Membres : Jean Manuel Antunes, Philippe Huchet
et Franck Huchet.

Cher(e)s Ami(es) de l’UNC,
En ces temps de pandémie ou tout est bouleversé et menace notre santé, la vie de l’UNC continue
son action par ses réunions afin de traiter les affaires en cours.
A Saint Léger de Montbrillais nous avons fait notre réunion générale au mois de mars pour élire un nouveau bureau.
La cérémonie du 8 mai et le 14 juillet se sont déroulés en effectif réduit.
Le 11 novembre la commune a pu se joindre à la cérémonie
avec le concours de la musique de Oiron. Merci à la
municipalité.
En ces temps difficiles nous avons perdu deux camarades
Maurice BOUCHY et Marcel RENARD, nous leur avons rendu un
dernier hommage.
L’UNC vous présente leurs meilleurs vœux pour 2022.
Le Bureau :
Président d’honneur : René RAGOT (AFN)
Président : Jean-Claude AUQUINET (Soldat de France)
Secrétaire : Jean-Paul CHEVALIER (AFN)
Secrétaire Adjoint : Laurent HERVOT (Soldat de France)
Trésorier : Thierry GUIGNARD (Soldat de France)
Trésorier adjoint : Christian MEUNIER (Soldat de France)

Vous aimez marcher, à petits pas, pas trop longtemps,
dans la bonne humeur et en bonne compagnie, venez nous rejoindre devant la
mairie de St léger pour une marche douce d'une 1h30 environ au rythme de chacune et de chacun en toute saison le mercredi et le dimanche matin, rendez-vous à
9h30.
N hésitez pas à être acteur en proposant des balades.
Seul(e)ou en famille on vous attend.
France et Martine
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
En Vert Et Avec Tous

Un espace paysager qui se conçoit, se construit et se cultive collectivement
Depuis 1 an, avec l’aide de la mairie, notre association a créé un jardin partagé sur le terrain voisin du château d’eau.
Nos engagements :

> Accueillir toutes personnes curieuses de la nature

> Respecter le vivant

> Partager
Actions réalisées en 2021 :

> Plantation d’une haie en lien avec la commune et la CCPL

> Atelier ludique

> Cueillette au jardin et distribution de pommes à l’école
Projets à venir :
> Taille des arbres fruitiers avec un arboriculteur professionnel
> Aménagement des différents espaces du jardin
Par ailleurs, nous sommes à la recherche de plants, et de boutures issues de votre
jardin, ainsi que de variétés anciennes et locales de pommiers et de poiriers.
Rejoignez-nous pour concevoir ensemble ce lieu de partage. Venez nous rencontrer !
Pour nous contacter :

envertetavectous@gmail.com
Arnaud VIOT 06 44 86 51 63

Nous vous informerons des prochains évènements via des affichages dans les commerces du village.

L’année 2022 pour l’Association des Parents
d’Elèves de l’école (APE)
Notre association continue d’investir et de collecter des fonds pour agrémenter le quotidien des
enfants en classe et lors des récréations : de nombreux jeux de cours ont été offerts aux enfants pour qu’ils se
divertissent pendant leurs temps de pauses, des livres et abonnements à des revues sont venus compléter la bibliothèque, et des
sorties scolaires sont programmées.
Et surtout, nous essayons tant que possible de maintenir les traditions chères à l’école et à la vie de notre village
(venue du Père Noël à l’école, carnaval…).
Nos prochaines actions à venir :

Votre enfant aura 3 ans en 2022 ? Venez visiter l’école et rencontrer l’équipe
pédagogique, découvrir nos infrastructures, nos projets…

Contactez-nous par mail (apestlegerdemontbrillais@gmail.com), par facebook
(@APEStLegerdemontbrillais) ou directement auprès de Marielle LYS (directrice)
au 0549223935

Page 11

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Un « Léo » en pleurs en 2020
mais qui veut revivre en 2022 !!
« D’annulation en annulation, notre association est au ralenti.
Pas d’activité à ce jour » Je l’écrivais fin 2020. Rien n’a
malheureusement changé.
Plus récemment, la réunion du bureau national à St léger de
Montbrun tente une relance pour 2022 avec le concours de Saint Léger les Vignes (44) mais cela
n’est pas gagné !
Coté Léo des Vignes, pas de marche, pas d’action,
heureusement la proposition du Conseil Municipal d’ouvrir une
buvette éphémère au centre du bourg a permis de relancer une
activité pour les membres de l’Assos et de générer un petit pécule.
Ne soyons pas tout négatif. Un point de satisfaction : notre
« ROSE ». Elle vient d’être primée au concours international de
Monaco par la Princesse de Monaco au titre du « Coup de cœur »
La réunion générale de l’Assos du 10/12/2021 a permis les
entrées de Mmes Le Métayer et Rivière au sein du bureau et la
réélection de Daniel et Arlette. Le nombre d’adhérents reste le même
Merci à Philippe Batty pour sa présence en début de réunion.
Le bureau est comme suit : Président Alain Robert – Secrétaire Rachel Majdoub - Trésorier Guy Malbrand – Membres : Jacky Huchet –
Christine Créon – Daniel Guillebault – Arlette Marsault – France Le
Métayer et Martine Rivière.

GUY

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION DES

Donneurs de Sang Bénévoles
Saint Leger de Montbrillais
Le 5 décembre 2021
SIEGE SOCIAL :
MAIRIE DE SAINT LEGER
DE MONTBRILLAIS
86 120
Présidente :

Mme Pelnier Claudine
Tel : 05.49.96.10.99

L’année 2021 fût très compliquée, 2022 va-t-elle être
plus clémente ?
L’association des donneurs de sang bénévoles
présente ses meilleurs vœux pour 2022.

vous

Nos manifestations n’ont pas eu lieu en 2021.
Mais nos collectes se sont bien déroulées et merci car
les malades ont toujours besoins de vous.
Nous renouvelons notre demande pour que vous veniez
nous rejoindre aux prochaines collectes en 2022, ce
geste de générosité doit être pour vous une belle action
pour tous les malades. Merci à vous, donneurs et futurs
donneurs.
Voici les dates des prochaines collectes
Mercredi 19 janvier

de 15h30 à 19h

Mardi

3 mai

de 15h30 à 19h

Mardi

6 septembre de 15h30 à 19h

Jeudi

3 novembre de 15h30 à 19h

Sachez que tout se passe par internet, il vous faudra
prendre votre rendez-vous en tapant : « mon-rdvdondesang » quelque jour avant la collecte, de ce fait il
n’y a plus d’attente, sinon téléphonez au centre EFS au
05 49 61 57 00.
Merci d’avance, la présidente
Mme Pelnier Claudine

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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AMICALE SPORTIVE de SAINT
LEGER de MONTBRILLAIS
Suivez nous sur notre page Facebook

Par l’intermédiaire de ce bulletin municipal, l’Amicale Sportive vous présente ses meilleurs vœux avec
un regard tourné vers la santé, priorité pour tous. 2022 est parti sous les mêmes hospices que 2021 ;
incertitude ayant pour cause le Covid
Le monde sportif n’y échappe pas malgré tout. Le championnat est sous cette incertitude avec beaucoup de
cas Covid dans les effectifs. Le club est plutôt dans une situation
protégée mais … nous ne savons jamais. Ce virus est sournois
Un 1er bilan sur la saison 2021 / 2022 peut être donné
avec la fin des matchs aller : L’équipe 1ére en D3 encadrée par
David Cormier et Mickaël Percevault est 8ème d’un championnat
assez resserré du 3ème au 10ème – chaque point va compter en fin
de saison.
Concernant
la
L’équipe 1ère
réserve encadrée par
Willy Bizet, le championnat est différent, plus éclaté, Ils sont 9ème
A mi-parcours, le maintien est en bonne voie mais pas de
relâchement – rien n’est acquis. Il reste les matchs retour
L’Amicale a évolué avec en effectif 41 seniors. Evolution venue
aussi de la relance de l’école de Foot avec 18 enfants en majorité
de petites filles. Beaucoup de temps et d’investissement des
cadres du club les mercredi et samedi. Le temps périscolaire
utilisé pour encadrer ses jeunes, filles et garçons, a un coût. Le
L’équipe réserve
bénévolat a ses limites
L’équipe 1 en D3
Coupe de France – éliminée par Le Tallus évoluant en R2 (4
divisions au-dessus) de façon honorable
Coupe Louis David – éliminée au 2ème tour par le FC Loudun (D2)
1 à 0 à la 80éme
Championnat : 8ème
L’équipe réserve en D5
Challenge des réserves – toujours qualifiée – qui seront nos
futurs adversaires ?
Championnat : 9éme
d’une poule difficile
Les jeunes en match avec l’encadrement et notre mascotte
L’école de foot
Bonne présence sur les rencontres plateaux – l’apprentissage, les
résultats viendront. Pour leur 1ére prestation au stade Bonvalet,
ce n’était que du bonheur pour les parents
Nos arbitres : le club peut être fiers d’avoir 2 arbitres de qualité.
Maxence Guillebault (D1 et Ligue) et Anthony Chaffois (D2 / D3)
Je n’oublie pas nos bénévoles et nos spectateurs pour leur
soutien les dimanches même buvette fermée
« Mon dernier mot sera pour le Conseil municipal. Merci pour ces La journée « découverte » du foot
buvettes éphémères qui ont permis une petite rentrée d’argent et
de maintenir un investissement de 9 mois de gestion foot et d’animation locale. Dans cette conjoncture, tout
est difficile et les finances sont le nerf de la guerre » L’espoir est la réouverture préfectorale des buvettes,
seules
génératrices
de
finances.
Entre
notre
soixantaine
de
licenciés, joueurs, arbitres et dirigeants, les frais Ligue, District, arbitrage, il nous faut serrer les « boulons »
conclue Rémi Cholet, le Président
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Il était une fois « Le Pénalty »
« Le Pénalty », café emblématique de notre bourg – café qui va revivre en 2022.
Plusieurs générations de Léodégariens ont vécu la vie trépidante de ce commerce – vie interne autant qu’externe.
Un petit retour en arrière s’impose.
Dans sa configuration de début, cette officine n’est que des pièces reliées par des portes - Un genre de
société, lieu de rencontre. Jean Bellamy en est le tenancier au grand dam de son épouse qui lui prévoyait un avenir
trop proche du vin. Eh oui ! A cette époque tout est bon à arroser d’une « fillette » de blanc. Pour exemple : les
journées du bœuf gras en liaison avec la boucherie Pallu, où l’animal est promené de village en village ; avec arrêt,
caves obligent – retour difficile. Anecdote d’Alain Bellamy qui est né en ces lieux. Jean l’a tenu peu de temps, 2 ou 3
ans.
Le café est racheté par Mr et Mme Compain dans les années 60. Peu d’évolution du bâtiment. En bas, la
zone buraliste actuelle est une salle où se trouve la télévision. « C’est un point de rendez-vous des militaires
américains basés à Montreuil Bellay. Les plus assidus sont Hunt, Jimmy et Ritchie, l’homme à la Cadillac » nous dit
Jean Louis Brochain, l’apprenti boucher de la maison Pallu. « Pour fêter leur départ pour le Vietnam, ils ont offert un
gros nounours en peluche à sa demi-sœur, Marie Claire (devenue pharmacienne) ». C’est la période où Mr Compain
travaille à la gare de St Léger. Ce dernier décédera peu de temps après.
Mme Andrée Compain se trouvant seule, rencontre Mr René Brochain (père de Jean Louis). Le café connut à
cette date de grosses transformations : la cloison séparant les 2 pièces est cassée - le niveau de l’actuelle cuisine
est surélevé afin d’obtenir le niveau du bar actuel - la petite cuisine à l’étage redescend d’un niveau. Du petit lieu de
rendez-vous, c’est un vrai bar qui prend le relai. La liaison boucherie – café rythme la vie du centre bourg pour
beaucoup – vive ce petit blanc d’amitié. Beaucoup de jeunes en ont fait leur point de rencontre – belote à n’en plus
finir … jusqu’à ce que l’on les mette dehors. Ces jeunes comme Charpentier, Bellamy, Liaigre et bien sûr l’apprenti
de Mr Pallu, Jean Louis, peuvent vous en dire bien plus. C’est leur jeunesse !
Passé cette période, la famille Brochain / Compain prend le chemin de l’Ile de Ré. Le café est à vendre. Mr
et Mme Proust en deviennent acquéreurs (la licence date du 14/04/1966). C’est encore une autre époque mais
globalement avec les mêmes usages … belote, réunions, « chopine de blanc ». Malheureusement Mme Proust
devient veuve. Son mari décède d’une crise cardiaque. Le club de Foot en fait plus ou moins son siège de
« revitalisation », vin d’honneur, repas, fin d’entraînement avec son serveur improvisé en la personne de Ponce. Elle
deviendra présidente du club une saison ou deux.
La configuration des lieux n’a pas connu d’évolution.
Vendu en 1972 à Jean Luc et Eliane Lefebvre (licence datée du 15/12/1971), le nom « Pénalty » y reste
attaché. Ce lieu mythique n’a pas changé tant dans sa structure que dans son esprit, dans sa gestion.
Jean Luc est secrétaire du club de foot jusqu’au jour où il les met plus ou moins dehors. Eliane reste aux fourneaux.
Un caractère ce Jean Luc ! Il est vrai qu’il en a vu : un
dimanche, jour de marché, Marc Bonnin vendait ses
fromages sur la place et son frère, Pierre avait apporté une
chèvre. Eh bien ! Tout ce beau monde s’est retrouvé au bar,
chèvre comprise.
Oui, ce bar est resté dans son jus mais ce lien
social a permis des visites parfois inattendues : tel Gérard
Leclerc, un fidèle du dimanche matin avec Didier
Baillergeau et ses nombreux amis du show biz ou encore
John Fawell, trésorier du club de Watford et ami d’Elton
John. C’est un lieu apprécié de nos amis anglais du secteur
et j’en passe.
A sa séparation d’Eliane, Jean Luc vit sa vie au fil
du temps jusqu’à son départ pour Fontan, bourg à la
frontière italienne. Le café devient alors un vestige sans vie,
un point noir sur cette place.
En 2021, la Commune par son nouveau Conseil décide le faire revivre et de le réouvrir pour 2022, d’essayer
d’y redonner son faste d’antan ; point de passage, lieu d’amitiés et de rendez-vous. Souvenez-vous, le mariage
boucherie – café existait depuis fort longtemps et ne demande qu’à ce jour de reprendre afin de compléter
l’animation de notre bourg où se trouvent boulangerie, coiffeuse, poste, atelier de création, etc.
Remerciements à Alain Bellamy et Jean Louis Brochain - GUY

