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Avez-vous remarqué cette nouvelle
variété qui a poussé dans nos communes
; Bégrolles en Mauges, la Romagne,
la Séguinière, Saint Christophe du Bois,
Saint Léger sous Cholet ?

"

L’histoire de ces nouveaux arbres,
à la page suivante...

Bravo
aux bénévoles !

Bégrolles en Mauges - Au Parc de la Mairie // La Romagne - À l’Abri Bus RUE NATIONALE
La Séguinière - À la Bibliothèque rue abbé chauveau
Saint Christophe du Bois - À la mairie devant la Salle du Conseil // Saint Léger Sous Cholet - Rue des Dames

Voici l’histoire de ces nouveaux arbres qui sont arrivés
sur nos lieux de vie.
Après réflexion en Conseil
d’Administration
sur
le
manque de visibilité du CSI
sur chacune des 5 communes, une idée à germé sur
la création d’une oeuvre collective représentant le CSI
Ocsigène et ses principales
valeurs :

// P A R T A G E R
Tous ces bénévoles créateurs
ont donné de leur temps, ont
partagé leurs compétences ;
un véritable fourmillement
d’échanges de savoirs faire
; le tout avec humanisme et
respect...
Saupoudré de la bienveillance
des artistes et réconforté par
les gâteaux maisons...

Tolérance
Responsabilité
Solidarité.

Mais l’histoire ne
s’arrête pas là !

Prendre un café,
un gâteau, une photo...
Piquer un fou rire...

Vos idées et vos
créations sont les
bienvenues au CSI !

Rendez les vivants !

Ils peuvent donner naissance
à un concours de dessins, des
Un groupe de bénévoles a lectures à la bibliothèque sur
commencé à ‘‘ cogiter ‘‘ , le thème de l’arbre, la créapuis à l’unanimité a validé tion d’un slogan, d’un poème
L’ARBRE comme étant le plus (avec arbre, solidarité, tolévisible et le plus représentatif rance, responsabilité), être un
lieu de rendez-vous pour randu message à transmettre.
donneurs ou covoiturage...
... Il n’y avait plus qu’à ...
À l’ombre de son feuillage
trouver un local, du maténous allons créer des temps
riel, des matériaux. Poncer,
de réflexions et des activités
peindre, souder, sculpter,
toutes générations confonscier, câbler... Faire, défaire,
dues...
refaire, redéfaire, discuter...
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Les bénévoles
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ANIMATION
ADULTE
INITIATIVES DES HABITANTS
Repair Café

LABO’MUSICAL

BRIGADE VERTE LOCALE !

Samedi 6 février 2021
de 9h00 à 12h00 au Foyer des
Jeunes de la Séguinière
(Rue de la Bastille)

A l’initiative de 2 habitants
du territoire, un laboratoire
musical est en train de
s’installer ! Ouvert à tous.
tes, cet espace est avant
tout un espace de rencontre pour jouer, partager, échanger, écrire ou
tout simplement profiter
d’une ambiance amicale
et bienveillante. 6 amateurs.trices de musique
et de textes, de tous âges,
étaient présent.e.s à la
première rencontre.

En partenariat avec le Conseil Départemental, une action de sensibilisation au respect
de la nature et à la diminution des déchets
est programmée au printemps prochain.
Elle sera probablement lancée du côté de la
Séguinière avec une action de ramassage de
déchets sur l’espace public.

(sous réserve, selon protocoles
sanitaires en vigueur)

HABITAT PARTAGé :
Quoi ? Comment ?
Partagé, groupé, intergénérationnel, participatif... l’habitat
collectif peut prendre des formes
diverses !
Les habitant.e.s sensibles à
ce mode d’habitat peuvent rejoindre une dynamique qui se
met actuellement en place avec
certain.e.s.
L’idée est pour le moment d’informer et réunir les habitant.e.s
qui pourraient être intéressé.e.s
par un projet d’habitat collectif à travers la mise en place
d’un espace de rencontres et
d’échanges sur le sujet.

Des projets pourront se
construire au fil des rencontres, imaginées pour
le moment, le 1er vendredi de chaque mois au
CSI à Saint Léger Sous
Cholet. Prochain rendezvous : Vendredi 5 février
2021 de 17h30 à 20h00

(sous réserve, selon protocoles
sanitaires en vigueur) - Pour
faciliter l’accueil, merci de vous
faire connaître auprès du CSI.

distribution
du bulletin

Votre mission, si vous
l’acceptez...

DEVENEZ
CONDUCTEUR.TRICE !

Vous aimez conduire ? Vous
avez un peu de temps à donner pour les autres ? Rejoignez
notre sympathique équipe de
conducteurs.trices ! Vous acceptez les transports en fonction
de vos disponibilités !
Vous avez des questions avant
de vous lancer ? Contacteznous et nous vous mettrons en
lien avec les référent.e.s en place
dans nos communes !

... Distribuer notre bulletin
Inf’Ocsigène, dans votre
commune !
Vous pouvez choisir de distribuer une rue ou plusieurs,
selon vos envies et disponibilités !
1) Contactez le CSI et déterminez les rues que vous
souhaitez faire !
2) Récupérez votre paquet
en mairie ou au CSI, le 28
du mois !
3) La distribution peut commencer !

Nous recherchons actuellement des
habitant.e.s de Saint Léger Sous Cholet,
Bégrolles en Mauges, La Romagne, Saint
Christophe du Bois et la Séguinière qui souhaiteraient participer à l’opération dans leur
rue, leur quartier, leur village ! N’hésitez pas
à vous faire connaître, dès maintenant, pour
soutenir la mise en place de cette opération !

ATELIER MSA - NUTRITION
Diététicienne Madame Loisel

Objectifs : promouvoir la santé par
l’alimentation et transmettre les clés d’une
bonne hygiène nutritionnelle.
5 séances et un atelier dégustation
18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04 (9h30-12h00)
et le 22/04 (11h00-13h00)
Par groupe de 9 personnes (10 € par personne)

Saint Léger
Sous Cholet
Le Pontreau

La Séguinière

Rue de la Marche
Avenue de Nantes

Saint Christophe du
Bois
Rue des Alouettes
Rue des Rosiers
+ quelques fermes

La Romagne

Rue des Peupliers
... de l’Abbaye
Allée des Noisetiers
... des Aubépines

Bégrolles
en Mauges

Rue des Jonquilles
... des Hortensias
... des Lilas
... des Violettes
... de la Mairie
... des Iris
... des Genêts
... des Bleuets
Chemin du Moulin
à Vent
Allée du Champ
Blanc
Allée Chanteloup
Chemin de la
Malécoterie
Allée Pierre Brin
Rue de l’Abbaye
...
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animation JEUNESSE

#àvousdejouer

« les vac’, ça se prépare ! »

La réservation de malles de
jeux, pour tous.tes, continue
! Vous n’en avez pas encore
profité ? Réservez-en une
pendant 15 jours ! C’est gratuit !

« T’as déjà fait du chien de traîneau ?
Un battle de construction ? Ramassé
les déchets sur ta commune ?... ou
bien de la magie ? C’est le moment de
t’inscrire pour les vacances ! »
L’ensemble du programme pour les
11/14 ans est disponible sur notre site
! Inscriptions uniquement par téléphone le samedi 6 février 2021 et la
semaine qui suit, au CSI et par téléphone.

«... et attends, ils proposent aussi des
animations hors vacances...»
TAKAV’NIR 11/14 ANS
03/02 Théâtre / doublage de films
06/02 Journalisme
10/02 Crêpes et film
13/02 Journalisme
17/02 Jeux vidéo + Casque VR
PROGRAMME 14/18 ANS
06/02 Création de produits de beauté
27/02 Match de Cholet Basket

Discord pour les animations sur internet : https://discord.com/invite/jmj6RJV

Il vous suffit d’être adhérent
au centre (4€ pour l’année) !
Vous venez ensuite récupérer
votre malle au CSI à la date
donnée. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, les animateurs vous porteront la réservation. // Réservations au CSI
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Facebook : Jeunesse Ocsigène / Instagram JeunesseOcsigène

Parents
employeurs,
consultez le site
pajemploi.fr !
De nombreuses modifications ont été notifiées à
partir de janvier 2021 sur
la rémunération de votre
assistant.e maternel.le.

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
Nous travaillons activement à pouvoir reprendre
les animations, interrompues en novembre, au
plus vite ; tout en tenant compte du contexte sanitaire.
Il est toujours possible de nous passer un p’tit
coup de fil... pour échanger sur vos questionnements, votre quotidien ! Nous sommes à votre
écoute !
nouveauX numéroS (GRATUIT)

pajemploi 0 806 807 253 / CAF 32 30

Centre
Socioculturel
Ocsigène
18 rue de l’Anjou
49280 Saint Léger Sous Cholet
02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr
Site : ocsigene.centres-sociaux.fr
Facebook : « Centre Socioculturel
Ocsigène »

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de
9h00 à 12h15 et de 13h45
à 17h30 et le samedi matin :
de 9h00 à 12h30
BUREAU DU CSI

Mélan

Jean-Marie Guérineau
(président) - La Romagne

D
ie
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Marie Coraboeuf
(vice-présidente)
Bégrolles en Mauges

ANIMATION FAMILLE

Parents solo

Samedi 13 février 2021
Temps d’échange entre
parents
Toujours de 10h00 à 12h00 au CSI
Lors de ces rencontres une garde d’enfants est proposée et assurée par nos
bénévoles !
Toutes les dates des rencontres sont
disponibles sur notre site !

ATELIERS
PARENT.S/ENFANT.S

Envie de passer un moment privilégié
? Nous avons tout ce qu’il vous faut !
Mercredi 24 février 2021
mangeoir à oiseaux
Samedi 27 février 2021
MODELAGE
2€ par enfant et 4€ d’adhésion par
adulte participant / 10h00-12h00
(Lieu à définir)

Gérard Boissinot (trésorier)
Saint Léger Sous Cholet
Gaëlle Hamdi
(secrétaire) - La Séguinière
Christian Duguy (membre)
Saint Christophe du Bois
---------------
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