
 

 

Association des St Léger de France et d'Ailleurs 
 

Réunion de Bureau du 28 octobre 2001 à St Léger sous Cholet 

 
 
La traditionnelle Fête des Boudins de St Léger sous Cholet a été l'occasion de retrouvailles ! 
Présents : 
 St Léger de Montbrillais : Myriam et Alain Robert, Arlette et Thierry Marsault 
 St Léger sous Cholet : Marie-Juliette Tanguy, Chantal et Christophe Ripoche 
Excusés : 
 St Léger les Vignes (Emmanuelle au travail) 
 St Léger les Paray (Raphaël souffrant) 
 

 
Pour que vive notre réseau d'amitié, il est décidé d'adresser à nouveau le présent compte-rendu 
 aux maires des 72 St Léger nouvellement élus 
 aux correspondants des 72 St Léger 
 
Chacun d'eux trouvera une feuille de couleur que nous le remercions de renvoyer, complétée en accord 
"maire / correspondant" si possible, au siège de l'Association. 
Une liste complète des nouveaux correspondants vous parviendra début 2002. 
 
Les informations données nous permettront de préparer sereinement le week-end à St Léger sur Sarthe et 
de finaliser nos projets pour cette Assemblée Générale 2002. 

 
Merci de garder le contact et de nous renvoyer la feuille jointe avant fin décembre à 

 
Association des St Léger de France et d'Ailleurs 
Mairie Le Landreau 49 280 St Léger sous Cholet 

téléphone 02 41 56 23 23 / fax 02 41 56 26 61 
saintleger@wanadoo.fr 

http://assoc.wanadoo.fr/saintleger/ 
 

Le 3e Rassemblement à la Pentecôte 2001 à St Léger les Paray  
 La fête était très réussie ! Merci à toute l'équipe des Amis de Léo du Charolais, autour de Raphaël. 
 Le bilan financier est équilibré, ce qui ne gâte rien. 

Les finances de l'Association des St Léger  
 42 adhérents à ce jour sur les 72 communes ; le combat continue ! 
 60 000F en caisse, la Tombola ayant rapporté 45 000F. 



 

 Merci aux retardataires de régler leur cotisation pour 2001.  
L'appel à cotisation pour 2002 sera adressé en début d'année par les coordinateurs.  
Elle a été fixée à 4 centimes d'euro par habitant, avec un minimum de 20 € par commune. 

Le site Internet des St Léger    http://assoc.wanadoo.fr/saintleger/            
 1000 visiteurs d'avril 2000 à avril 2001 
 2000 visiteurs, 6 mois plus tard, début octobre 2001. Belle progression ! 
Toute la vie de l'Association y est décrite, de même que chacun des 72 St Léger. 

Projets pour 2002 
L'Assemblée Générale à l'Ascension 2002, dans l'Orne : 
Ce rendez-vous festif aura lieu, vous le savez, à St Léger sur Sarthe (61), le week-end de l'Ascension. 
Edmond Lelièvre et son équipe nous proposent le programme suivant, susceptible d'être légèrement 
modifié. Un courrier vous parviendra prochainement de Normandie ! 
 Vendredi 10 mai : 

Accueil dès 14h 30 
Hébergement en maison familiale, à l'hôtel, en gîte ou chez l'habitant 
Découverte d'Alençon et de Mortagne au Perche, puis dîner 

 Samedi 11 mai : 
Le matin, visite du Pays Mêlois 
L'après-midi, visite de Vimoutiers et du Haras du Pin 
Assemblée Générale de l'Association à 17h 30 
Dîner et soirée 

 Dimanche 12 mai : 
Visite de la commune : fermes laitières,…/ Messe 
Vin d'Honneur, déjeuner et (déjà !?) départ 

 
Avant l'Assemblée Générale de St Léger sur Sarthe : 
 Impression de T-shirts à l'effigie de "Léo" : le prix de vente est fixé à 50F chacun. 
 Réalisation de panneaux d'entrée dans les communes : Léo et ses 3 drapeaux seront mis en exergue, 

avec le texte "membre de l'Association des St Léger" : le prix est fixé à 200F le panneau. 
 Impression d'un poster géant (8 cases sur 9 = 72), avec monument ou site particulier de chacun des 72 

St Léger 
 Edition d'une série de 9 cartes postales (une par région) des 72 St Léger  

Et pour 2003 
Le 4e Rassemblement à la Pentecôte 2003, dans les Alpes : 
Nous irons donc à St Léger les Mélèzes, station de ski des Hautes-Alpes, près de Gap. 
Jeannine et son équipe viennent de se constituer en association : "Les Amis de Léo du Champsaur". 
C'est la 6e association d'Amis de Léo ! Longue vie à elle. 
Un dépliant touristique alléchant est joint. Notez déjà sur vos tablettes la date de la Pentecôte 2003. 
 
Tombola Géante n°2 : préparée en 2002, elle sera tirée à l'occasion du 4e Rassemblement. 

Et pour 2005 
Sur une idée de Philippe Lempereur, de St Léger en Gaume (Belgique), ce sera la fabrication d'un Jeu de 
l'Oie des St Léger. Vous serez mis à contribution pour aider nos amis belges dans leur projet. 
 
 
Le Président, Alain Robert, 
St Léger de Montbrillais 

 

Le Secrétaire, Marie-Juliette Tanguy, 
 St Léger sous Cholet 

 
 

 



 

 

 
Association des St Léger de France et d'Ailleurs 

 
Mairie Le Landreau 

49 280 St Léger sous Cholet 
02 41 56 23 23 

saintleger@wanadoo.fr 

 
 

 
Pour nous aider à fortifier encore notre réseau d'amitié et mener à bien nos projets 
avant la prochaine Assemblée Générale de St Léger sur Sarthe, dans l'Orne,  
merci de nous renvoyer cette feuille, complétée, avant le passage à l'euro  

le 1er janvier 2002  
 

 
Le correspondant de l'Association des St Léger dans votre commune est actuellement : 
 

 
Suite aux dernières élections, change-t-il ? 

 Non 

 Oui. Quelles sont alors ses nouvelles coordonnées ? 

 
Pouvez-vous nous joindre une photo en couleur, ou plusieurs, de bonne qualité, d'un monument ou site 
particulier de votre commune ? De format 13X18, elle servira : 
 
 pour l'impression du Poster Géant de 8 cases sur 9 = 72 St Léger 
 pour l'édition de la série de 9 cartes postales concernant tous les St Léger 
 pour agrémenter votre page sur le site Internet  http://assoc.wanadoo.fr/saintleger/ 
 
L'éditeur la voudrait en format paysage, c'est à dire comme ceci :     
 

Nous possédons déjà une photo concernant St Léger (50), St Léger/ Estaimpuis, St Léger en Gaume,  
St Léger les Domart,  St Léger des Aubées, St Lager-Bressac,  St Léger/Penne d'Agenais, St Léger de la 
Martinière, St Léger de Montbrun, St Léger sous Cholet 

 

 



 

La fabrication de T-shirts blancs 150 g / 4 couleurs à l'effigie, côté cœur,  de Léo et ses drapeaux est 
programmée. 
Le prix de vente sera de 50 F.  Etes-vous intéressés ? 

 Non 

 Oui. Si oui, combien ? _____________ 
 
De même pour la fabrication de panneaux d'entrée dans votre commune PVC / 80cmX20cm, sur le modèle 
suivant, avec l'ami Léo à nouveau en 4 couleurs : 
 

 

 

 
MEMBRE DE L'ASSOCIATION  

DES SAINT LEGER 

 
Le prix de vente sera de 200F. Etes-vous intéressés ? 

 Non 

 Oui. Si oui, combien ? _____________ 
 
Posters, cartes postales, T-shirts et panneaux d'entrée dans les communes sont prévus 
pour mai 2002, d'où votre réponse attendue. 
 
Pouvez-vous nous communiquer l'agenda de vos fêtes locales à venir ? 
Elles paraîtront sur le site Internet. Peut-être pourrions-nous aller vous rendre visite ce jour-là. 
 
 
 
 
 
 
Merci de régler votre cotisation 2001, et retour sur les années antérieures, éventuellement (voir l'état 
financier). Le CCP de l’Association est : La Poste 20041 01011 0624824R032 10 
Merci d'adresser sur le bordereau le nom précis du St Léger, son code postal (nous sommes tous des St 
Léger !) et l’année de cotisation. 
 
Pour adhérer à l'Association des St Léger, une commune doit fournir une délibération du Conseil Municipal 
sur le modèle ci-dessous en joignant les statuts pour le contrôle de légalité et en approuvant le règlement 
intérieur, et adresser le tout au secrétaire : Mairie Le Landreau 49280 St Léger sous Cholet 

 
"Madame (Monsieur) le Maire propose au Conseil Municipal l'adhésion de la commune à 
l'Association des St Léger de France et d'Ailleurs. Après lecture des statuts et du règlement 
intérieur de l'Association et délibération, le Conseil Municipal approuve les statuts et le 
règlement intérieur et décide d'adhérer à l'Association des St Léger de France et d'Ailleurs."  

 

 
 
Toutes les modalités d'adhésion (commune, ou à défaut association ou particulier), les statuts et le 
règlement intérieur sont visibles sur le site Internet.  
 
Le Président, Alain Robert, 
St Léger de Montbrillais 

Le Secrétaire, Marie-Juliette Tanguy, 
 St Léger sous Cholet 

 


