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Créa

Infos pratiques
Mairie :

Lundi de 13h30 à 18H45
Mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00
Tél : 02 41 76 91 48
Fax : 02 41 76 98 13
mairiedelezigne@wanadoo.fr
site : www.lezigne.mairie49.fr

Ecoles :

Lézigné : tél 02 41 76 92 58
Huillé : tél 02 41 76 98 29

Garderie Périscolaire :
Huillé : tél 02 41 76 98 29

Infirmières Lézigné :
Tél 02 41 69 59 03
Gwenaëlle LIBERT
Stéphanie LATOUR

Maison Médicale de garde

Maison médicale de garde :

Tél 02 41 33 16 33
14 Bis Rue Henri Régnier
Seiches sur le Loir (soir et week-end)

Centre d’Accueil
de Permanence de Soins
Tél : 02 41 33 16 33

Urgence vitale SAMU : tél 15
Centre des Impôts de Baugé :
Tél : 02 41 84 42 00

Pompiers

La maison médicale de garde est installée au 14 rue
Henri Régnier à Seiches sur le Loir, dans les locaux
de la MSP (Maison des Services au Public) près de
la maison de l’enfance.
Ce service est ouvert à toute la population. Des
soins médicaux sont dispensés sur place par des
médecins garantissant un service médical le soir à
partir de 20h, le week-end du samedi au dimanche
20h et les jours fériés.

Composez le
18 ou le 112
à partir d’un portable
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Etat civil

Seuls paraissent les actes d’état
civil pour lesquels les familles
ont accepté la publication dans la
presse et le bulletin municipal.

Mariages

30/09/2017 : Marion LEBOUC et Damien MARTINEZ

Naissances

22/12/2016 : Camille MALVE
27/01/ 2017 : Lya-Jade OLIVIER
05/02/2017 : Robin LEBRUN
16/04/2017 : Maël QUINCHARD
23/05/2017 : Mathis DELOMMEAU ELAN
27/05/2017 : Mila CHOLETAIS
14 /06/2017 : Loïs PERDREAU
20/06/2017 : Gabriel GUEZINGAR
11/07/2017 : Nathan BIGOT VAIDIE
11/08/2017 : Morgann BLOT
02/09/2017 : Anael LELOUP
15/09/2017 : Jade BÉCHU
22/09/2017 : Salomé GAUVIN
01/11/2017 : Lyssana LANGLAIS FRESNEAU
27/11/2017 : Alix PROVOST

Décès

22/02/2017 : Isabelle LALAIRE
09/03/2017 : Danielle LEMASSON
04/04/2017 : Joseph CHAPEAU
04/07/2017 : Eugénie MOREAU
16/09/2017 : Albert MARCHAISSE
18/09/2017 : Franck GUIFFAULT

NOUVEAUX HABITANTS

NEUVEUX Aline
DURKEL Yvan et MAESO Emmanuelle
GABORIT-FORTIN Virginie
LADERVAL Olivier et LEFORT Laura
BLOT Yoann et Marie-Claire
MARÇAIS Gaëtan et GUERY Ludivine
RALPHS David et ASTE RALPHS Lauren

Signalétique Int/Ext
Enseignes
Véhicules
Totems
Impression numérique
Panneaux
Vêtements

DJC Pu blicité
Banderoles

www.djc-publicite.fr

Carte de visite

ZA de la Suzerolle - 49140 SEICHES SUR LE LOIR
Tél. 02 41 18 11 53 - Fax. 02 41 18 11 54 - Port. 06 15 89 45 24
email: djc.publicite@wanadoo.fr
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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs

En janvier et février, notre commune sera recensée à la demande de l’INSEE. Ce recensement a lieu tous les cinq ans
et sera assuré en interne par nos employés communaux,
Florence BERNARD et Nicolas LANGEVIN, supervisés par
Mélanie LEMOINE. Je vous demande de leur réserver le
meilleur accueil ; ils sont à votre service.
Une nouvelle association intercommunale se met en place
pour gérer la demande de transport solidaire. Plusieurs
personnes se sont proposées sur la commune pour assurer
ces déplacements selon leur disponibilité. Je les en remercie car dans nos communes rurales, nombre de personnes
sans moyen de locomotion sont parfois sans solution pour
se déplacer vers les centres urbains. Dans ce bulletin vous
avez les coordonnées de ces bénévoles et la date à laquelle
vous pourrez leur faire appel.

Lors du 100ème Congrès des Maires fin
novembre, le Président de la République
a annoncé la suppression progressive
de la taxe d’habitation d’ici à 2020 pour
les tranches de revenus les plus faibles.
Etant données les bases d’imposition de
nos habitants, 93% des ménages de la
commune seront exemptés de cet impôt qui à terme serait totalement supprimé car jugé inéquitable. Pour la commune, ce dégrèvement s’élèvera à 81 000€ soit le 1/3 de
nos impôts locaux. Cette diminution sera intégralement
compensée par l’État, mais on peut cependant nourrir
quelques inquiétudes pour l’avenir. En tout état de cause,
la commune perd un levier d’autonomie supplémentaire qui
s’ajoute à la diminution de la dotation globale de fonctionnement de 50% depuis quelques années (-40 000 €).

A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, nous n’avons
encore pas formulé d’avis sur la dernière réforme des
rythmes scolaires qui offre la possibilité de revenir à la semaine scolaire de quatre jours à la rentrée de septembre
2018. Nous devons le faire avant le 15 janvier. Dès à présent, au niveau national, plus de 35% des communes ont
fait le choix de revenir à quatre jours par semaine. Selon les
sondages, au moins 50% des communes restantes feraient
ce même choix. Ce sera sans doute le cas dans notre communauté de communes. En ce qui nous concerne, avec les
parents, les enseignants et les animateurs nous allons réaliser une évaluation du rythme actuel et de l’évolution envisagée avant de faire une proposition la plus consensuelle
possible, au conseil d’école du 9 janvier 2018.

En 2017, tous les travaux d’assainissement et d’effacement
de réseaux prévus ont été lancés pour un montant de 600
000€. Ils s’étaleront jusqu’au milieu de l’année 2018. Les
désagréments de circulation dans le centre bourg vont
donc perdurer une partie de la prochaine année. Nous allons en profiter pour réfléchir à la sécurisation de nos voiries de traversée de bourg afin d’améliorer la circulation des
piétons, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et
favoriser la réduction de la vitesse en centre bourg. Nous
devons aussi revoir complètement la signalisation directionnelle des bâtiments publics et entreprises privées.
L’année 2018 sera aussi consacrée à optimiser nos services administratifs après le transfert des compétences,
assainissement et d’adduction d’eau à la Communauté
de Communes Anjou Loir et Sarthe. Vous savez que nous
n’avons pas de projet de fusion de communes, mais nous
devons néanmoins chercher à améliorer ou maintenir les
services à la population en réduisant nos dépenses de
fonctionnement. Nous ne pouvons rester fermés à toute
évolution. Vous utilisez de plus en plus les communications
numériques sans vous déplacer à la mairie. Vos pratiques
ne sont plus les mêmes. En tenant compte de ces changements nous devons réfléchir à une nouvelle organisation,
avec nos communes voisines, sans je pense faire disparaître nos petites communes. Nous devons garder notre
représentation locale, en cherchant des alliances possibles
de proximité. Voici le défi que nous devons relever en cette
fin de mandat, sans oublier les personnes qui ne sont pas
familiarisées avec les nouvelles technologies.

Après la réforme PEILLON puis la réforme HAMON voilà
la réforme scolaire BLANQUER, du nom de leurs ministres
successifs, les élus locaux aspirent à plus de stabilité et
surtout que l’Etat assume pleinement ses responsabilités
éducatives et financières. La réforme PEILLON a été supportée à plus de 50% par les communes. Malgré tout dans
l’intérêt de l’enfant et à l’écoute des parents et enseignants,
nous essaierons de prendre la meilleure solution possible
même si le délai de réflexion est très court.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Avec le conseil municipal, je vous accueillerai le vendredi
12 janvier à 20h à la salle de loisirs. Nous échangerons nos
vœux et partagerons la galette et le verre de l’amitié pour
fêter 2018.
							
Bien à vous
Henri LEBRUN

En Janvier, comme je vous l’avais précisé dans le dernier
parchemin, nous terminerons la concertation du PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal). Deux réunions vous
sont proposées : une à Seiches sur le Loir à la salle des fêtes
Villa Scipia à 18h30 le mercredi 17 janvier où il vous sera
présenté l’ensemble du règlement et des cartographies.
Une autre aura lieu le lundi 22 janvier, salle Lucien Boré
pour répondre à vos interrogations. Ensuite l’ensemble de
vos suggestions seront reprises et débattues par les élus
pour aboutir à un dossier final qui sera soumis à enquête
publique en septembre 2018.
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Vie communale
Les commissions
Commission cantine :

Vice-présidente : Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE.
Membres : Brigitte LAMBRECHTS, Melinda BOURDIN,
Christelle BODY.

Commission bâtiments communaux :

Vice-président : Patrice AILLERIE.
Membres : Yohann RAIMBAULT, Michel GOURDON, Antony
LEMOINE, Sébastien MONNIER, Alexandre RAVET, Marc
CIROT.

Commission voirie :

Vice-président : Patrice AILLERIE.
Membres : Yohann RAIMBAULT, Michel GOURDON, Antony LEMOINE, Sébastien MONNIER, Marc CIROT.

Commission Urbanisme :

Vice-président : Patrice AILLERIE.
Membres : Yohann RAIMBAULT, Antony LEMOINE, Sylvie CHIRON-PESNEL, Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE, Cédric
DOLBEAU.

Commission fête et cérémonies, salle de loisirs, prêt de matériel :

Vice-président : Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE.
Membres : Brigitte LAMBRECHTS, Sylvie CHIRON-PESNEL, Michel GOURDON, Yohann RAIMBAULT.

Commission information - bulletin communal - site internet :

Vice-présidente : Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE.
Membres : Brigitte LAMBRECHTS, Sylvie CHIRON-PESNEL, Michel GOURDON, Mélinda BOURDIN.

Commission Rythmes scolaires, conseil d’école, semaine des 4.5 jours, conseil municipal des jeunes :
Vice-présidente : Sylvie CHIRON-PESNEL.
Membres : Alexandre RAVET, Mélinda BOURDIN.

Commission Aménagement paysager et fleurissement, chemin le long du Loir :

Vice-président : Sylvie CHIRON-PESNEL.
Membres : Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE, Cédric DOLBEAU, Christelle BODY, Antony LEMOINE, Alexandre RAVET, Brigitte
LAMBRECHTS.

Commission Culture :

Vice-président : Sylvie CHIRON-PESNEL.
Membres : Henri et Monique LEBRUN, Alain CHIRON, Monique GOURDON, Florance LEMOINE.

Commission Appel d’offres :

Président : Henri LEBRUN.
Membres titulaires : Sylvie CHIRON-PESNEL, Patrice AILLERIE, Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE.
Membres suppléants : Michel GOURDON, Alexandre RAVET, Antony LEMOINE, Yohann RAIMBAULT.

Commission PLU :

Président : Henri LEBRUN.
Membres : Sylvie CHIRON-PESNEL, Patrice AILLERIE, Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE, Sébastien MONNIER, Cédric
DOLBEAU, Marc CIROT, Antony LEMOINE.

Commission CCAS (Centre Communal des Actions Sociales) :

Président : Henri LEBRUN.
Membres : Sylvie CHIRON-PESNEL, Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE, Cédric DOLBEAU, Brigitte LAMBRECHTS, Alexandre
RAVET.
Membres extérieurs : Jacqueline AUBERT, Patrick CSAJAGHY, Christelle DAILLERE, Christelle PIVERT, Françoise JASNAULT
pour l’UDAF.
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Vie communale
Les employés
communaux
Secrétaire de Mairie : Mélanie LEMOINE
Accueil Secrétariat : Florence BERNARD				
Aide Maternelle : Marcelle SIONNEAU
Entretien et cantine : Annie LEBRUN, Jennifer NAVEAU
Services techniques : Nicolas LANGEVIN,
Laurent GRANDJEAN, Stéphane CESBRON, Priscillia BELLOEIL.

Julien SIONNEAU, un apprenti récompensé
Pendant plusieurs semaines, vous avez pu voir Julien SIONNEAU au travail avec nos
employés communaux. Julien (qui est le fils de Marcelle ATSEM à l’école) a effectué au
service technique de la commune de nombreux stages au cours de sa formation au Lycée
de POUILLE aux Ponts de Cé.
Le 23 juin, lors d’une cérémonie au grenier St Jean, il a été décoré comme meilleur apprenti
de sa catégorie en entretien paysager. Il a reçu la médaille de bronze que Monsieur le
Maire a eu l’honneur de lui remettre. Pour ce jeune de Lézigné c’est la reconnaissance de
la qualité de son travail et des acquisitions qu’il a pu effectuer au cours de sa formation.
Félicitations Julien !

Départ à la retraite d’un de nos agents communaux
Après 25 années passées au service de la commune,
Jean-Claude VEDIS a pris sa retraite le 1er avril 2017.
Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée

Fuel
Une commande collective de fuel
est organisée sur la commune.
Mme RICHARD de Baracé - 02 41
76 94 16, centralise vos demandes
impérativement avant le 15 de
chaque mois pour livraison à
partir du 20 du mois (appeler aux
heures des repas, les messages
ne sont pas pris en compte).

Relai poste commerçant :
Café Restaurant les Tilleuls - 5, rue des 4 vents
Les heures d’ouverture sont les suivantes : Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
8h00 - 12h00 / 14h00 - 20h00 - Mercredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 Le samedi de 8h00 à 12h30. Heure limite de dépôt du courrier : du lundi au
vendredi à 16h30 / le samedi à 11h45.

Cimetière (tarifs 2018)
Tarifs concessions

Concession de 15 ans : 50.00 €
Concession de 30 ans : 100.00 €
Concession de 50 ans : 160.00 €

Tarifs Columbarium

Cave urne 2 places 30 ans : 620.00 €
Cave urne 2 places 50 ans : 720.00 €
Urne au sol : 30 ans :
400.00 € / 50 ans : 500.00 €

Jardin du souvenir : gratuit

Le règlement du cimetière est à disposition à la Mairie.

8

Tarifs pour la location de la salle de loisirs
Habitants de la Commune :
> Repas familial - mariage :
> Sépulture – cérémonie civile : (selon disponibilité de la salle, la cantine étant prioritaire)
> Vin d’honneur :		
Associations locales :

330.00 €
100.00 €
50.00 €

3 fois 115.00 €, ensuite plein tarif 230.00 €

Comité d’Entreprises Locales :

1 fois ½ tarif soit 115.00 €

Arbre de Noël des Entreprises Locales (sans repas) :

Gratuit

Club de l’Amitié : l’occupation de la petite salle, 2 mercredis après-midis par mois reste gratuite.
Personnes de l’extérieur :
> Repas familial - mariage :
> Sépulture – cérémonie civile :
(selon disponibilité de la salle, la cantine étant prioritaire)
> Location à la journée 8 h. - 17 h. - réunion :
> Location à la journée 8 h. - 17 h. - réunion + repas :
> Location pour les associations extérieures :

650.00 €
100.00
170.00
340.00
440.00

€
€
€
€

Pour les prêts de tables et bancs,
contacter : Michel GOURDON
Au 06 63 98 96 41
Au minimum 10 jours à l’avance

A la signature du contrat, des arrhes seront demandées à
hauteur de 25 % du prix de la location.
Une caution de 550 € en 2 chèques (un de 500 € pour travaux
supplémentaires d’entretien et un chèque de 50 € pour assurer
la qualité du tri des ordures ménagères) sera demandée. Le
montant total de la location sera versé à la remise des clés. Les
chèques de caution seront remis lors de l’état des lieux sortant
(les locaux devront être rendus propres).
Une caution de 300 € sera demandée pour le prêt de la sono
(seulement aux associations locales).
Les chèques de caution seront gardés en cas de détérioration.
Un dispositif automatique neutralise la sono dès 3h du matin.
Les réservations ne se font pas systématiquement d’une année sur l’autre, pensez à réserver

Assistantes maternelles agréées
NOM PRENOM
M

Adresse

BELLANGER Annie

06 31 42 51 91

4, rue du Loir

BERTRAND Nadège

02 41 76 97 30

Zone artisanale des mûriers

M

BRIAND Patricia

02 41 76 90 83

7, Chemin des Potries

M

me

M

Téléphone

me

me

Mme LEMOINE Florence

02 41 69 60 36

5, rue des Cassis

Mme MOULIN Claudine

02 41 76 98 65

13, Place des Muriers

Mme PRIET Géraldine

02 41 76 92 34

45, rue de la Gare

REPUSSARD Amandine

09 82 45 56 75

19, rue Patrice Chéreau

M

SORIN Amélie

02 41 60 20 18

15, rue du Loir

TOUZE Reine

02 41 76 96 13

4, Chemin des Potries

me

me

M

me
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Retrouver la liste des
assistantes maternelles
sur le site :
assistantsmaternels49.fr

VIE INTERCOMMUNALE

Perception

>> Recette municipale :
Seiches sur le Loir
Place Auguste Gautier
Perception
VIE INTERCOMMUNALE
49140 Seiches sur le Loir
EDF District de Seiches sur le Loir
>>
Recette municipale
: 66
Téléphone
: 02 41 76 20
Les: 09
Services
Publics
EDF
69 32 15 15
– www.edf.fr
Seiches
sur
le
Loir
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Dépannage EDF : 09 72 67 50 49
Place Auguste Gautier
Perception
49140
Seiches: sur
>>Recette
Impôts
surleleLoir
revenu,
taxe d’habitation, foncier, bâti et
EDF
District
de
Seiches
sur
le
Loir
>>
municipale
:
Eaux et ozone
Téléphone
:
02
41
76 20 66
non
bâti
:
EDF
:
09
69
32
15
15
–
www.edf.fr
Seiches
sur
le
Loir
Place
Auguste
Gautier
8 rue de la Denisière Solesme 72300 Sablé/Sarthe
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Dépannage EDF : 09 72 67 50 49
Square
du
pont
des
fées
49150
Baugé
49140
Seiches
sur
le
Loir
Téléphone
: 02 41 76 20 66
Téléphone : 09 69 32 35 29
EDF District de Seiches sur le Loir
Tél
02 41d’ouverture
84 42 00 du
lundi
auauvendredi
de 8h30
12h00 et
Horaires
:
du
lundi
vendredi
8h30 à bâti
12h00
>> Impôts : sur le revenu, taxe d’habitation,defoncier,
et
Eaux
ozone
EDFet
: 09
69 32 15 15 – www.edf.fr
de
13h30
à
16h30.
Gendarmerie nationale de Durtal
non
bâti
:
8 rue
de la Denisière
Dépannage
EDF : 09Solesme
72 67 5072300
49 Sablé/Sarthe
>> Impôts
: sur
le fées
revenu,
taxeBaugé
d’habitation, foncier, bâti et
Téléphone
: 02 41 76 30 11
Square
du pont
des
49150
Téléphone : 09 69 32 35 29
>>
CDI
SIE
:
Square
du
pont
des
fées 49150
Baugé
non
bâti
:
Tél 02 41 84 42 00 du lundi au vendredi
de 8h30
à 12h00 et
Eaux et ozone
Accueil du public :
Tél
02
41
84
42
00
du
lundi
au
vendredi
de
8h30
à 12h00 et
Square
du
pont
des
fées
49150
Baugé
de
13h30
à
16h30.
8
rue
de
la
Denisière
Solesme
72300
Sablé/Sarthe
Gendarmerie
nationale
de -Durtal
Lundi
au samedi
: 8h à 12h
14h à 19 h
de
13h30
à8416h00.
Tél
02
41
42
00
du
lundi
au
vendredi
de
8h30
à
12h00
et
Téléphone
: 094169763230351129
Téléphone
02
Dimanche
: :9h
à 12h et de 15h à 18h
de
13h30
à
16h30.
>> CDI SIE : Square du pont des fées 49150 Baugé
>>02
Cadastre
avenue
Chanzy
49000
ANGERS
– et
Référent
commune
BOUCHERIE
Gendarmerie
nationale
de Durtal
Accueil
du
public
:: Gendarme
Tél
41 84 42: 16,
00 du
lundi au
vendredi
de 8h30
à 12h00
internet
: www.cadastre.gouv.fr
Contact
Téléphone
: 02 :41
30 11
>>
CDI
SIE
: Square
du pont des fées 49150 Baugé
Lundi
au: samedi
8h76
à 12h
- 14h à 19 h
deSite
13h30
à 16h00.
mickael.boucherie@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Accueil du
public
Tél 02 41 84 42 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
Dimanche
: 9h
à 12h: et de 15h à 18h
>>
Hypothèques
: Square
du pont
desANGERS
fées 49150
Lundi au
samedi ::8h
à 12h - 14h
à 19 h
>>
Cadastre
16, avenue
Chanzy
49000
– Baugé
Référent
commune
Gendarme
BOUCHERIE
de
13h30 à :16h00.
Culte
Tél
02
41
84
42
00
Site internet : www.cadastre.gouv.fr
Contact
:
Dimanche
: 9h à 12h et de 15h à 18h
Presbytère
de Durtal Téléphone
02 41 76 31 52
Lundi
au vendredi
de 8h30
à 12h00
et de
13h30 à 16h00
mickael.boucherie@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Référent commune
: Gendarme: BOUCHERIE
>> Cadastre
: 16, avenue
Chanzy
49000
ANGERS
Hypothèques
: Square du pont des fées 49150 Baugé
Contact : mickael.boucherie@gendarmerie.interieur.gouv.fr >>Site
internet : www.cadastre.gouv.fr
Culte
Tél 02 41 84 42 00
Culte de Durtal Téléphone : 02 41 76 31 52
Presbytère
Lundi
au vendredi de
8h30 àdu
12h00
defées
13h30
à 16h00
>> Hypothèques
: Square
pont et
des
49150
Baugé
Presbytère de Durtal Téléphone : 02 41 76 31 52
Tél 02 41 84 42 00
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
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Les services publics

L’ADMR vous accompagne au quotidien pour vous aider à préserver votre autonomie à domicile.
Vous avez besoin d’une aide adaptée pour effectuer les actes de la vie quotidienne?
Quel que soit votre handicap, l’ADMR vous apporte un service à domicile, pour vous faciliter la vie et vous assurer une
L’ADMR vous accompagne au quotidien pour vous aider à préserver votre autonomie à domicile.
plus
grande
autonomie.
L’ADMR
vous
accompagne
auadaptée
quotidien
pour
vous aider
à préserver
votre
autonomie à domicile.
Vous
avez
besoin
d’une aide
pour
effectuer
les actes
de la vie
quotidienne?
Un
bénévole
peut se
déplacer
à votrepour
domicile
pour les
vous
aider
àlaévaluer
vos besoins.
Vous
avez
besoin
d’une
aide
adaptée
effectuer
actes
de
vie
quotidienne
Quel que soit votre handicap, l’ADMR vous apporte un service à domicile, pour vous?faciliter la vie et vous assurer une
Nos
équipes
favorisent
le lien l’ADMR
social etvous
permettent
d’éviter
l’isolement
despour
personnes.
Quel
que
soit
votre
handicap,
apporte
un
service
à
domicile,
vous faciliter la vie et vous assurer
plus grande autonomie.
une
plus
grande
autonomie.
Un bénévole peut se déplacer à votre domicile pour vous aider à évaluer vos besoins.
Un bénévole
peut se déplacer
à votreetdomicile
pour
vous aider
à évaluer vos
besoins.
Nos
équipes favorisent
le lien social
permettent
d’éviter
l’isolement
personnes.
professionnels
Des des
aides
financières existent :
Nos Des
équipes
favorisent le lien social et permettent d’éviter l’isolement
des personnes.

Des services à domicile pour tous

à votre service :
Des professionnels
Des professionnels à votre service :
Aide
à la personne
à votre
service ::aide au lever,

Les personnes en situation de handicap peuvent
Des
aides financières existent :
Des aides financières existent :

bénéficier de différentes aides :
Les personnes
en situation
de handicap
peuventpeuvent
bénéficier
Les
personnes
en situation
de handicap
PCH
: Prestation
de Compensation
du
au
coucher,
à la toilette,
Aide
à la personne
: aide àaul’habillage
lever,
dedifférentes
différentesaides
aides: :
bénéficier
de
Entretien
du
etau
dulever,
linge
Aide
à la personne
: aide
au
coucher,
à lalogement
toilette,
à l’habillage
PCHHandicap
: Prestation de Compensation du Handicap
PCH
: Prestation
depour
Compensation
du
Soutien
aux
familiaux
au
coucher,
la toilette,
l’habillage
Entretien
du àaidants
logement
etàdu
linge
MTP
Majoration
pour
Tierce Personne
Personne
MTP
:: Majoration
Tierce
Handicap
Garde
d’enfants,
soutien
familial
Entretien
du
logement
et
du
linge
Soutien aux aidants familiaux
CAEEH : Complément de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
CAEEH : Complément de l’Allocation d’Education de
Transports
Soutien
auxaccompagné
aidants
familiaux
Garde d’enfants,
soutien
familial
• Prise en
charge
de mutuelles,
de compagnies
MTP
: Majoration
pour Tierce
Personne d’assurance
l’Enfant
Handicapé
Téléassistance
ADMR
Garde
d’enfants,Filien
soutien
familial
Transports
accompagné
• Réduction ou crédit d’impôts
CAEEH : Complément de l’Allocation d’Education de
Transports
accompagné
Téléassistance
Filien ADMR
• CESU de
pré-financé
• Prise en charge
mutuelles,
l’Enfant Handicapé
PourTéléassistance
répondre à Filien
vos besoins,
l’ADMR
ADMR
de compagnies d’assurance
forme en permanence ses intervenants.
• Prise en charge de mutuelles,
• Réduction
ou crédit d’impôts
Pour répondre
à vos besoins,
l’ADMR l’ADMR forme
Pour
répondre
à
vos
besoins,
en permanence
de compagnies
d’assurance ses intervenants
Qualifiés et à l’écoute, ils vous accomforme en permanence ses intervenants.
•
CESU
pré-financé
à l’écoute,
votre projet de vie.
pagnent Qualifiés
dans votreetprojet
de vie. ils vous accompagnent
• Réduction ou dans
crédit d’impôts

Qualifiés et à l’écoute, ils vous accompagnent dans votre projet de vie.

• CESU pré-financé
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TÉLÉASSISTANCE
Téléassistance
Vivez pleinement grâce au service de téléassistance.

Vouspleinement
vivez seul ou grâce
en couple
vous souhaitez
rester chez vous le plus longtemps possible en
Vivez
au et
service
de téléassistance.
toute
sécurité
? couple et vous souhaitez rester chez vous le plus longtemps possible en toute sécurité ?
Vous
vivez
seul ou en
Vous
inquiets
pour
de vos ?proches ?
Vous
êtesêtes
inquiets
pour l’un
de l’un
vos proches
Vous
souhaitez
l’assurance
a la possibilité
d’appeler
à pour
tout de
moment
Vous
souhaitez
avoir avoir
l’assurance
qu’il a laqu’il
possibilité
d’appeler à tout
moment
l’aide, pour de l’aide ,
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Gestion de mes déchets :
une nouvelle organisation pour 2018
A partir du 1er janvier 2018, votre service de gestion des déchets évolue. Fréquence, équipement de collecte, tarification… ces évolutions sont le résultat de
l’implication de chacun en matière de tri et de réduction des déchets. En détail,
ces changements concerneront les points suivants :
-la collecte de vos déchets, ordures ménagères et emballages, sera désormais
effectuée par un bras latéral. Vos conteneurs devront être disposés sur le marquage au sol, ouverture côté rue.
- la collecte de l’ensemble de vos conteneurs aura lieu tous les 15 jours, plus
adaptée à la fréquence de présentation moyenne des conteneurs (moins de 2
fois par mois). Vous recevrez courant décembre par courrier votre nouveau calendrier de collecte, à retrouver également sur : www.sictomls.fr
-u
 ne nouvelle tarification de votre service de gestion des déchets. Plus incitative, elle récompensera de façon plus visible
le geste de tri et les efforts de chaque usager en faveur de la réduction des déchets. La grille de tarification est disponible
sur : www.sictomls.fr
Autant d’évolutions qui permettront de soutenir notre engagement environnemental

Accès à la déchèterie : comment ça marche ?

• Pour obtenir la carte d’accès à la déchèterie, vous pouvez appeler directement le SICTOM ou
remplir le formulaire sur le site www.sictomls.fr.
• Votre carte est créditée de 9 passages par semestre et pourra être rechargée en cas de besoin, à raison de 1.50 € par passage au-delà de 9/semestre.
• Elle vous permet d’accéder à toutes les déchèteries du secteur : Châteauneuf, Durtal, Seiches
et Tiercé.
Un doute, une question sur les changements à venir ?
Nos agents restent à votre disposition pour tout complément d’information. Retrouvez également les détails des évolutions sur www.sictomls.fr.

Collecte des huîtres et coquillages durant la période des fêtes
Huîtres, coquilles Saint-Jacques mais aussi
coques, bigorneaux et bulots sont inscrits
aux menus de nos repas de fin d’année ?
Perdons le réflexe de jeter ces coquillages
dans notre bac à ordures ménagères.
Mettons-les de côté et profitons de la prochaine visite en
déchèterie pour les déposer en même temps que les cartons de Noël ou le sapin dégarni…
Du 23 décembre au 13 janvier prochain, une benne spéciale

« Collecte des coquillages » sera à votre disposition dans
les quatre déchèteries du territoire.
Attention ! qui dit coquillage ne dit pas crustacés, rincedoigt, rondelle de citron ou bourriches ! Il faudra penser à
les séparer. Si les bennes sont souillées par ces intrus, tout
le bénéfice du tri sera perdu.
Les coquillages collectés seront ensuite broyés et incorporés au compost avant leur épandage sur les champs.

Le SICTOM Loir et Sarthe
Maison Intercommunale Loir et Sarthe 103, rue Darwin-49125 TIERCE - Tél : 02 41 37 56 89

Ordures Ménagères

Collecte amiante en déchèterie
2018

Horaires d’ouverture des 2 déchèteries Durtal/Seiches :
> De mars à octobre
Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi au vendredi : 14h à 18h30
> De novembre à février
Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi au vendredi de 14h à 18h

- Chateauneuf : 17 février
- Durtal : 26 mai
- Seiches : 29 septembre
- Tiercé : 24 novembre
12

Forum jeunesse 16-25 ans
Dans nos territoires ruraux, les 16-25 ans, adultes
rencontrent des difficultés d’accès à l’information et aux services qui les concernent,
c’est pourquoi la Communauté de
Communes Anjou Loir et Sarthe a
décidé d’organiser un forum en
direction de ceux-ci,

LE 23 FÉVRIER de 10H - 18H
ESPACE BALAVOINE À TIERCÉ
Pourquoi et comment mettre en place un tel évènement ? Ce forum pour les jeunes a pour objectif
de mettre en valeur la jeunesse de notre territoire
tout en les informant sur les services existants et
leurs droits en matière d’emploi, de formation, de
santé, de logement, d’aides financières...
Pendant cette journée, les jeunes et
leurs familles pourront rencontrer,
échanger, prendre des contacts avec les professionnels présents, les acteurs du territoire, les
élus, sous différentes formes (ateliers, stands
d’information, témoignages, jeux... Il leur sera
également proposé de participer à un Job Dating
avec des entreprises locales.
Celui-ci sera le point fort de la journée.
Pour tout renseignement :
alsforumjeunesse2018@gmail.com
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) > partageons ensemble la traduction règlementaire du projet
« Demain le Loir »

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) >
partageons ensemble la traduction règlementaire du projet
« Demain le Loir »

Depuis 2015, La Communauté de communes travaille à l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) pour les communes de La Chapelle Saint Laud, Cornillé-les-Caves, Corzé, Huillé, Jarzé Villages (Beauvau,
Chaumont d'Anjou, Jarzé, Lué en Baugeois), Lézigné, Marcé, Montreuil sur Loir, Seiches sur le Loir, Sermaise.
Le PLUi et le projet « Demain le Loir »

2015,
La Communauté
travaille à marche
innovante de concertation
a été ces
mise10
en communes
place pour :
Le Depuis
PLUi est
d’abord
un documentde
decommunes
projet d’aménagement
et de développement
commun pour
l’élaboration
d’un
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommuque
ceux
qui
vivent
et
qui
font
vivre
le
territoire
puissentde
le projet « Demain le Loir ». Il fixe des orientations en matière de logement, d'économie, d'environnement,
nal (PLUi) pour les communes de La Chapelle Saint Laud, s’exprimer via :
paysage, de patrimoine, d'équipements publics, etc., à horizon 2027.
Cornillé-les-Caves, Corzé, Huillé, Jarzé Villages (Beauvau, • un réseau d’ambassadeurs du PLUi chargé de dévelopen Baugeois),
Mar- àper
initiativesde
participatives
et de recueillir
attentes
LesChaumont
élus ont d’Anjou,
souhaitéJarzé,
une Lué
adhésion
la plus Lézigné,
large possible
la des
construction
ce projet. Aussi,
depuis 2015,
une
cé,
Montreuil
sur
Loir,
Seiches
sur
le
Loir,
Sermaise.
et
idées
;
démarche innovante de concertation a été mise en place pour que ceux qui vivent et qui font vivre le territoire puissent
• une plateforme numérique dédiée (http://demain-le-loir.
s'exprimer via :
Le PLUi et le projet « Demain le Loir »
platform-n.fr/) et un registre de concertation à disposition
• un réseau d’ambassadeurs du PLUi chargé de développer
des initiatives participatives et de recueillir attentes
dans chaque mairie ainsi qu’à la Communauté de comet idées ;
Le PLUi est d’abord un document de projet d’aménagement
munes;
plateforme commun
numérique
dédiée
(http://demain-le-loir.platform-n.fr/)
un »,manifestation
registre de concertation
et• de une
développement
pour
ces 10
communes : le • les « Marches duetLoir
organisée àle samedi
chaque
mairie
ainsi qu’àenlamatière
Communauté
de communes;
projetdisposition
« Demain ledans
Loir ».
Il fixe des
orientations
23 avril
2016 ;
• les réunions
de
d’économie,
d’environnement,
paysage, de
• logement,
les « Marches
du Loir
»,manifestationdeorganisée
le samedi
23 avrilpubliques
2016 ; du 4 et 5 novembre 2016, temps de
rencontres
et
d’échanges
sur les
du projet
patrimoine,
d’équipements
publics,
etc.,
à
horizon
2027.
• les réunions publiques du 4 et 5 novembre 2016, temps de rencontre
et d’échange
surorientations
les orientations
du ;
•
d

es
Expositions
ponctuelles
:
Ruralités
2015
;
Fabul’eau
projet ;
2015 ; les « Marches du Loir » ; exposition numérique du
Les élus ont souhaité une adhésion la plus large possible
• des Expositions ponctuelles : Ruralités 2015 ; Fabul’eau
2015 ; les « Marches du Loir » ; exposition
projet « Demain le Loir », etc.
à la construction de ce projet. Aussi, depuis 2015, une dé-

numérique du projet « Demain le Loir », etc.

La La
traduction
règlementaire
du projet
« Demain
le Loir
traduction
règlementaire
du projet
« Demain
le»Loir »
Le Le
PLUi
estest
également
quitraduit
traduitde
demanière
manière
réglementaire
le projet
« Demain
». Il
PLUi
égalementun
undocument
document d’urbanisme
d’urbanisme qui
réglementaire
le projet
« Demain
le Loirle».Loir
Il dédéfinit
la
vocation
et
l'usage
des
sols
et
remplacera
à
terme
les
13
documents
d’urbanisme
communaux
existants
finit la vocation et l’usage des sols et remplacera à terme les 13 documents d’urbanisme communaux existants (cartes
(cartes
communales
et Plans
Locaux
d’Urbanisme).
communales
et Plans
Locaux
d’Urbanisme).
L’année
2017
a
été
consacrée
à
ce
travail
detraduction
traductionrèglementaire.
règlementaire.
Il vous
aujourd’hui
proposé
le partager
L’année 2017 a été consacrée à ce travail de
Il vous
est est
aujourd’hui
proposé
de le de
partager
lors
lorsde
dedeux
deux
réunions
publiques
se tiendront
:
réunions
publiques
qui qui
se tiendront
:
>

le
17 janvier
2018,
à 18h30,
Salle Salle
Villa Cipia,
à Seiches
sur le Loir
> mercredi
le mercredi
17 janvier
2018,
à 18h30,
Villa Cipia,
à Seiches
sur le Loir
Vous pourrez également venir vous informer, poser vos questions ou faire part de vos remarques

Vous pourrez également
venir
vous informer,
poser
questions
ou faire
part
de vos
lors de
la permanence
qui aura
lieu àvos
la mairie
le 22 janvier
2018
de 16h
à 19hremarques lors de la
permanence qui aura lieu à la mairie le 22 janvier 2018 de 16h à 19h
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Donner son sang à Durtal, Daumeray, les Rairies ou Lézigné,
Donner son sang à Durtal, Daumeray, les Rairies ou Lézigné,
c’est
toute
l’année
qu’il faut y penser !
c’est toute l’année
qu’il faut
y penser
!
En juillet En
2017,
127 127
donneurs
sesontune
transfusion
oude
unLézigné
médicament
juillet 2017,
donneurs se
présentés
à la collecte
dont 14
nouveaux.
pourquoi de
pas Lézivous ? fabriqué à partir des dons de sang
sont présentés
à laEtcollecte
gné dont 14 nouveaux. Et pourquoi peuvent soigner.
Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux
pas vous ?besoins des patients. En France, la générosité des donneurs de sang permet
chaque année de soigner 1 million de malades et blessés.

Chaque jour, 10 000 dons de sang Dans les Pays de la Loire, de nomsont nécessaires
pour
auxde produit
breux ou
lieux
de collecte
vous se
acAujourd’hui,
il répondre
n’existe pas
médicament
qui puisse
substituer
ausang
sont irremplaçables
vitaux pour
les
besoins des
patients.
En humain
France,: les
la dons
cueillent
tout auet long
de tous
l’année
que seuls unede
transfusion
un médicament
fabriqué
à partir des dons
donner votre
sang.
générositépatients
des donneurs
sang oupour
de sang peuvent soigner.
permet chaque année de soigner 1
million de malades et blessés.
L’EFS et l’Association pour le Don
Dans les Pays de la Loire, de nombreux lieux de collecte vous
Aujourd’hui, il n’existe pas de pro- de Sang Bénévole de DURTAL vous
accueillent tout au long de l’année pour donner votre sang.
duit ou médicament qui puisse invitent à venir donner votre sang
se substituer ausang humain : les dans une des collectes du secteur.
et l'Association
pour le Don de Sang Bénévole de DURTAL vous invitent à venir
dons sontL’EFS
irremplaçables
et vitaux
donner
votre
sang
dans
une des collectes du secteur.
pour tous les patients que seuls
Dates des prochaines collectes de sang :

Dates des
prochaines
de sangSalle
: des Fêtes de 16h 30 à 19h 30
Mardi
16 Janviercollectes
2018 à DAUMERAY,

- Mardi 16Mercredi
Janvier 2018
à DAUMERAY,
Salle des
Fêtes
19h30
25 Avril
2018 aux RAIRIES,
Salle
dede
la 16h30
Couléeàde
16h à 19h 30
- MercrediLundi
25 Avril
2018
aux
RAIRIES,
Salle
de
la
Coulée
de
16h
à
19h30
16 juillet 2018 à LEZIGNE, Salle des Loisirs de 16h 30 à 19h 30
er
- Lundi 16Lundi
juillet 12018
à LEZIGNE,
des Loisirs
de l’Odyssée
16h30 à 19h30
Octobre
2018 àSalle
DURTAL,
Salle de
de 16h 30 à 19h 30
- Lundi 1er Octobre 2018 à DURTAL, Salle de l’Odyssée de 16h30 à 19h30
Les malades comptent sur vous !

Les malades comptent sur vous !

POUR DONNER SON SANG, IL FAUT…

Avoir entre 18 et 70 ans - Peser au moins 50 kg - Présenter une pièce d’identité - Bien boire
avant et après le don, et ne pas être à jeun.

POUR DONNER SON SANG, IL FAUT…
Avoir
entre
18
et
70
ans
- Peser
au
moins
50 kg - Présenter une pièce d’identité
Contact : ADSB Durtal - CHAUDET M Jeanne
– 06 33
84 42
61 - dondusangdurtal@gmail.fr
Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun.
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Contact : ADSB Durtal - CHAUDET M Jeanne – 06 33 84 42 61 - dondusangdurtal@gmail.fr
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Vie sociale - Solidarité
Durtal
Maison des Services Publics : 11 rue Joseph Cugnot - Tél : 02 41 96 10 40
ASSADOM 02.41.86.49.00
(Association aide à Domicile)

Tous les mardis matins

CARSAT - Service social 3646 ou
02.41.72.49.50

Jeudis sur rendez-vous

CIDFF de Maine et Loire
Centre d’information sur le Droit des Femmes
et des Familles

1er mardi du mois de 9h à 12h - Tél 02.41.86.18.04

CLIC Nord Est Anjou 02.41.89.14.54

Tous les mardis de 9h00 à 12h30

CPAM – 3646

Tous les mardis de 9h00 à 12h30 sur rendez-vous

ENVOL 02.41.92.35.73
Organisme de formation

Contacter l’association pour les dates de cession

ESCALE 02.41.76.12.20
Espoir cantonal pour l’emploi

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

MLA 02.41.76.12.20
Mission locale angevine

Mardis et vendredis sur rdv

FNATH 02.41.32.50.98
(fédération nationale des accidentés du
travail et des handicapés)

3ème mercredi du mois : 15h00-16h00

Info accès Logement 02.41.89.23.35
Accompagnement des 16-30 ans

3ème vendredi du mois de 9h00 à 12h30

Maison départementale des solidarités
Tél : 02.41.84.12.40

Assistants sociaux : mardi matin été après-midi, vendredi matin sur
RDV Puéricultrice : sur RDV de 9h30 à 12h00
Nourrissons : 4ème lundi du mois

SMIA 02.41.47.92.92
Santé du travail

Tous les jours sur RDV (sur demande de l’employeur ou du salarié)

Maison Médicale Axilette - rue de la Rochefoucaul - Tél : 02 41 76 34 15
Pédicure - Podologue

Mr Guiot

Centre Santé Val de Loir
Infirmières
02.41.76.34.15

06.68.37.58.08 sur rendez-vous
Du lundi au samedi : 8h-9h / 11h30-12h30 et le soir sur rendez-vous
sauf le samedi

Infirmières Libérales 02.41.33.85.71
Docteurs généralistes : standard 02 41 41 15 14
CHÂTEAU Gaëlle - GALLOT Emmanuel - LEPAGE Patrick – BARATIN Clément

PARTAGEZ VOS VACANCES DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un
enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un
enfant de 6 à 10 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous
anime : désintéressement, respect des différences et des
croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous
 Tél : 02 41 88 85 65
 Mail : maineetloire@secours-catholique.org
 Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers
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MAISON DES SERVICES AU PUBLIC

14 bis, rue Henri Régnier - 49140 SEICHES SUR LE LOIR
Tel : 02.41.27.23.75 - Mail : mspseiches@ccals.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil
Lundi: 13h30-17h30 - Mardi: 9h-12h - Mercredi : 9h-12h/13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30 - Vendredi: 8h30-12h

Maison des Services au Public : intervenants permanents
ENVOL

Mardi

8h30-12h30/13h30-17h30

ASSADOM

Mercredi matin

9h30-11h30

CLIC
Info Accès Logement

Jeudi matin
er
1 lundi du mois

9h30-12h30

Conciliateur de Justice

1er et 3ème jeudi du mois

8h30-11h30

MLA

Sur RDV (sauf le lundi) au :
06 07 11 82 86

Lundi et Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 14h-16h

CPAM

Uniquement sur RDV au :
36 46 ou sur ameli.fr

Jeudi après-midi :
13h30-16h30

CAF

Uniquement sur RDV au :
02 41 22 38 38 ou en se
connectant sur caf.fr

Lundi et mercredi : 9h-12h

CAP EMPLOI

Uniquement sur RDV au :
02 41 80 79 54
Uniquement sur RDV au :
02 41 22 95 90

2ème et 4ème lundi du mois :
14h-19h
Vendredi tous les 15 jours :
8h30-12h30/13h30-16h30

RANDSTAD INHOUSE
SERVICES

Uniquement sur RDV au :
02 41 44 34 06

Mercredi : 13h30-17h30

(Mission Locale Angevine)

CESAME

14h-17h

Vendredi : 14h-17h

Office de tourisme du Loir en Anjou
OFFICE DE TOURISME

02 41 60 46 78

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h/13h-16h

Maison Médicale de Garde
MEDECINS DE GARDE
SMIA
MSA

Faire le 02 41 33 16 33
ou le 15 si urgence vitale
Uniquement sur RDV au :
02 41 47 92 92
Uniquement sur RDV au :
02 41 31 75 25
17

En semaine : 19h15-0h00
Le week-end : en journée
Mardi au jeudi : 8h30-17h30
Vendredi (1 à 2 par mois) :
9h-17h

Vie sociale - Solidarité
Halloween fête nos aînés
Sous les couleurs d’halloween; la salle des fêtes a
accueilli nos anciens pour un repas festif préparé par le
Restaurant des Tilleuls de Lézigné

Cet après-midi fut ponctué de sketchs, de magie, sans oublier nos
chanteuses et chanteurs qui ont poussé la chansonnette .

Une fois de plus, nos jeunes ont assuré le service

Nos doyens mis à l’honneur : Cécile FOHANNO
91 ans et Henri LETOURNEAU 92 ans
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La Semaine bleue
La semaine bleue s’est déroulée du 17 au 20 octobre avec un atelier cuisine sur la commune. Les
enfants du centre de loisirs de Huillé-Lézigné ont
apprécié ce moment d’échange intergénérationnel
avec la confection de pâtisseries que chacun a pu
déguster à l’issue de cette rencontre.
Des jeux de société ont également agrémenté cet
après-midi récréatif ou chacun pouvait aussi faire
travailler sa mémoire avec des enfants plus perspicaces les uns que les autres.
Rendez-vous en 2018

Thé dansant à Seiches sur le Loir

Centre Local d’Information et de Coordination
CLIC Nord Est Anjou
(Centre Local d’Information et de Coordination)
Le CLIC est un service gratuit financé par le Département
du Maine et Loire, par les Communauté de communes Baugeois Vallée et Anjou Loir & Sarthe ainsi que la CARSAT.

Le CLIC propose également des temps d’information collectif (conférence, cinéma -débat…), des ateliers avec différentes activités et des formations pour les aidants.

Vous avez plus de 60 ans ? Vos parents ont besoin d’aide ?
Vous ne savez pas où vous adresser ?
Le CLIC est le lieu de ressource. Les professionnelles vous
informent, vous conseillent, vous orientent et vous aident
à faire le point sur vos besoins, à les évaluer (portage de
repas, aide à domicile, téléassistance, accueil familial, maison de retraite…), à trouver le ou les services pouvant y répondre et à vous mettre en relation avec, tout en respectant votre projet de vie. Elles vous aideront également à
déterminer si vous pouvez bénéficier d’une prise en charge
financière.
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous déplaçons à domicile.

L’équipe se compose de deux coordinatrices, Cécile Morel
et Patricia Alexandre et d’une assistante de coordination,
Karine Commeau joignables du lundi au vendredi de 9h à
17h.
Vous pouvez nous rencontrer à la permanence :
- Seiches : A la MSAP – 14 rue Henri Régnier le jeudi matin
de 9h à 12h30.
- Baugé : Les lundi mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 12h30
et de 13h30 à 16h00 au siège à la MSAP 15 avenue Legoulz de la Boulaie.
Tél : 02 41 89 14 54
clicnordestanjou@orange.fr
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Service de
transport solidaire
opérationnel dès
le 2 janvier 2018

Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer
Personne
âgée

Votre référente à
Lézigné est :
Monique LEBRUN
Tél : 02 41 76 94 89
Ou 07 81 66 11 08

Demandeur
d’emploi

Enfant et toute
personne sans moyen
de locomotion

Afin de répondre aux besoins des personnes privées de moyen de locomotion au sein des 4 communes de la
communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, qui ne bénéficiaient pas de ce service, l’Association « Tout Âge
Transport » est née le 22 novembre 2017.
Ce service vient en complémentarité et non en concurrence des transports existants.
Comment ça marche ?
Ø

Le bénéficiaire du service contacte la personne référente qui vient à son domicile prendre son inscription, une
copie de son assurance responsabilité civile et encaisser la cotisation annuelle de 5 €/adulte. Elle lui remet sa
carte d’adhésion, une copie du règlement de l’Association et la liste des bénévoles chauffeurs.

Ø

Minimum 48 h à l’avance, le bénéficiaire contacte directement le bénévole chauffeur pour planifier le
transport en lui indiquant le temps estimé de mobilisation.

Ø

A l’issu du transport, le bénévole chauffeur qui adhère à l’Association moyennant une cotisation annuelle de 2
€, délivre un reçu au bénéficiaire, stipulant le nombre de kilomètres parcourus (départ et arrivée : depuis
et jusqu’au domicile du chauffeur), l’objet du transport et le montant ainsi récolté, à raison de 0.40 €/km. Il
ne perçoit aucune contribution pour le temps passé.

Ø

Tous les frais de stationnement et d’éventuels péages d’autoroute, sont à la charge du bénéficiaire.

Ø

Il sera demandé un forfait de 4 €, en dessous d’un trajet de 10 km aller retour.

Ø

Si plusieurs personnes sont transportées en même temps, le montant à payer est partagé entre elles.
Composition du bureau :
Président : Marc SOREAU (Marcé)
Vice-présidente : Brigitte LAMBRECHTS (Lézigné)
Secrétaire : Colette METAYER (La Chapelle St Laud)
Secrétaire-adjointe : Patricia ALEXANDRE (La Chapelle St Laud)
Trésorière : Monique LEBRUN (Lézigné)
Trésorière-adjointe : Isabelle DESMARRES (Huillé)
Membres : Gisèle LANGLAIS, Patrice DAVIAU, Geneviève ADRION

1
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Vie économique
Commerces et artisanat
BOULANGERIE, PATISSERIE, EPICERIE – Tél 02.41.76.97.97
Mr et Mme GRIMAL Eric et Corinne- 4 rue des quatre vents 49430 LEZIGNE
Jour de fermeture le Lundi
CAFE-RESTAURANT TABAC « Les tilleuls » - Tél 02.41.76.92.37
Mr et Mme CHOISNE Fréderic et Christelle - 5 rue des quatre vents 49430 LEZIGNE
Jour de fermeture le samedi après midi et le dimanche toute la journée.
BARAQUE A CREPES – Tél 02.41.33.82.66
Mme TOUCHET Pascale – Allée de la Buronnière 49430 LEZIGNE
COUVERTURE, ZINGUERIE, CHARPENTE – Tél 02.41.76.92.47
Entreprise RITOUET - Rue d’Ignerelle 49430 LEZIGNE
LEZIGNE AUTOMOBILE – Tél 02.41.76.91.55
Mr HENAULT Gilles - 37 rue de la Robinière 49430 LEZIGNE
DEMOLITION METALLIQUE – Tél 02.41.76.92.54
Société MRO - ZA Les Mûriers 49430 LEZIGNE
EXPLOITATION FORESTIERE VENTE DE BOIS – Tél 02 41 60 36 58
Mr BOUVET Geoffroy – La Chignardaie 49430 LEZIGNE
CARROSSERIE, PEINTURE, REPARATION, LOCATIONS VEHICULES – Tél 06.09.77.97.83
Mr PAYE Nicolas – La Panne 49430 LEZIGNE
CHAMBRES D’HOTES et TABLES D’HOTES - Tél 06 15 95 01 00
Mme BESNARD Marion
2 place Lucien BORE - 49430 LEZIGNE
TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT - Tél 02 41 76 90 83
Mr BRIAND Joël
7 chemin Potries - 49430 LEZIGNE
SELLERIE ESNAULT – Tél 02.41.76.31.94
Mr ESNAULT Loïc - La Mogerie - 49430 LEZIGNE
SELLIER-HARNACHEUR REPUSSARD – Tél O6.11.33.57.70
Mr REPUSSARD Benjamin
9 Rue des Cassis – 49430 LEZIGNE

Auto-Entrepreneurs

MON UNI’VERRE (gravure sur verre « fait main »)
Tél 06 11 06 96 80
Mme Carine MONNIER
8 Allée de la Chavillère - 49430 LEZIGNE

Les entreprises

Station fruitière – Tél 02.41.76.91.59
Sté fermière vergers de saint Laud - La Panne 49430 LEZIGNE
Spécialiste du matériel de nettoyage et d’entretien des réseaux d’assainissement
Sté Hydrovide - Rue de la Robinière 49430 LEZIGNE – Tél 02.41.18.19.19
Matériel et produits d’Assainissements – Tél 02.41.76.78.61
Huwer Hydrovide Ouest - Rue de la Robinière 49430 LEZIGNE
LES MARCHES DE NOS VILLAGES
Gravure – Tél 02.41.21.41.21
Lundi après-midi : Baugé / Mardi matin : Durtal
Société MARTIN TECHNOLOGIES - 22 rue Henri Gandon 49430 LEZIGNE
Mercredi Matin : Tiercé- La Flèche
Compositions florales – Tél 02.41.54.88.22
Jeudi : Seiches sur le loir
STRUCTURAL 3D - 25 rue d’Ignerelles 49430 LEZIGNE
Vendredi matin : Châteauneuf sur Sarthe
Samedi matin : Baugé (marché du terroir)
Fruitiers – Tél 02.41.76.91.54
DAVODEAU LIGONNIERE - Moulin Neuf - 49430 LEZIGNE
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Rencontre avec de
Nicolas PAYE

Fort d’une expérience de 27 ans dans le domaine de la
carrosserie-peinture, avec des compétences en mécanique,
Nicolas PAYE décide en novembre 2013 de créer sa propre
société. Il investit au fur et à mesure que son entreprise grandit
dans une cabine de peinture, une machine à pneu, une autre pour
le passage au marbre, un pont deux colonnes, une pointeuse, un
poste à souder…
Il est temps pour lui de passer à la vitesse supérieure et un
agrandissement des locaux s’impose.
En 2016, c’est donc tout naturellement que Mathieu, son fils,
après avoir suivi de près les traces de son père dès son plus
jeune âge, un bac pro carrossier-peinture en poche, décide de se
joindre à l’entreprise familiale pour apporter ses compétences
et continuer ainsi à développer l’activité.
Début 2017, la société ADA, à l’issue d’une étude menée sur
le territoire, propose à Nicolas un partenariat dans la location
de voitures. En novembre 2017, il devient ainsi la 17ème agence
de la compagnie en Maine et Loire. Nicolas se fait référencer
auprès de la Compagnie Mondial Assistance et obtient ainsi son
agrément pour assurer les dépannages sur le secteur.
Actuellement, le parc de Nicolas totalise 3 voitures particulières
en location, mais pourra s’étoffer de véhicules utilitaires en
fonction de la demande.
Besoin de louer une voiture, n’hésitez pas, appeler Nicolas.

Tél. 06 09 77 97 83

carrosserie-peinture.np@orange.fr
La Panne - 49430 Lézigné
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eux artisans locaux
Benjamin Repussard

un sellier harnacheur sur notre commune
Passionné de chevaux et ayant une formation de
palefrenier soigneur, Benjamin , après une parenthèse
vers une autre activité, a voulu retrouver le domaine
équestre. Après une formation soutenue de 10 mois aux
haras de la Roche sur Yon avec un meilleur ouvrier de
France, Benjamin, diplômé, s’installe sur notre commune
de Lézigné pour y exercer cette activité de sellier
harnacheur. Mais qu’est ce qu’un sellier Harnacheur ?
Restauration tablier de maréchalerie

Ce métier en voie de disparition s’apparente de plus en plus à de
l’artisanat de l’art. Le sellier harnacheur conçoit, fabrique, entretient et
répare tous les articles en cuir pouvant être utilisés dans le cadre de
la pratique des sports équestres. Benjamin a donc suivi une formation
pour obtenir son CAP de sellier harnacheur. Il continue à perpétuer à
la main les gestes transmis par son maitre d’apprentissage meilleur
ouvrier de France.
Passionné, Il travaille des objets d’équitation en cuir fabriqués sur
mesure en fonction du cavalier, du cheval et de l’usage qui en sera
fait. Il réalise et répare des selles, des harnais, des brides, des sangles
et des protections.

Les différents matériels équestres réalisés par Benjamin

Pour tous ses travaux de créations ou de réparations, benjamin
utilise différentes techniques apprises et maitrisées lors de sa
formation : coupe, parage, couture à la main et à la machine, collage,
rembordage, assemblage, patinage, surtaillage, renfort et montage
des accessoires.

Benjamin ne se cantonne pas seulement au domaine du
cheval. Il met son art dans la création de divers objets de
maroquinerie en fonction des envies et des besoins de
chacun : ceinture, portefeuille, collier et laisses pour nos
animaux et bien entendu diverses sortes de sacs.

Vous pouvez suivre Benjamin via Facebook ou son site
internet : http://site.sellerie-repussard.fr
Contact @sellerie-repussard.fr
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Agenda des manifestations
Janvier :

Juillet :

10 : Assemblée générale du Club de l’amitié
12 : Vœux du maire & galette
16 : Bal du Club de l’amitié
24 : Tarot du Club de l’amitié

02 : Défi tricot de 14h30 à 17h30
04 : Pique-nique du Club de l’amitié + jeux
06 : Inauguration parcours mémoriel
11 : Belote, pétanque et autres jeux du Club de l’amitié
16 : Don du sang
25 : Tarot du Club de l’amitié

Février :

02: Concours de belote du Football
07 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié + crêpes
21 : Tarot du Club de l’amitié
27 : Bal du Club de l’amitié

Août :

01 : Belote, pétanque et autres jeux du Club de l’amitié
07 : Bal du Club de l’amitié
22 : Tarot du Club de l’amitié

Mars :

03 : Théâtre du club de l’amitié à Meslay du Maine
07 : Belote, pétanque et autres jeux du Club de l’amitié
10 & 11 : Salon des vins et vide-grenier du Cté des fêtes
21 : Tarot du Club de l’amitié

Septembre :

Avril :

Octobre :

05 : Voyage du Club de l’Amitié
15/16 : Représentation théâtrale Lézigné 1918-2018
19 : Tarot du Club de l’amitié

07 : Soirée choucroute du Comité des Fêtes
11 : Belote, pétanque et autres jeux du Club de l’amitié
21 : Repas des Anciens
21 : Marché de printemps de l’APE
25 : Tarot du Club de l’amitié

02 : Bal du Club de l’amitié
10 : Belote, pétanque et autres jeux du Club de l’amitié
24 : Tarot du Club de l’amitié
26 : Loto des chasseurs

Novembre :

Mai :

Spectacle du Club de l’Amitié à La Flèche
03 : Soirée dansante du Foot à Baracé
07 : Belote & poule au pot du Club de l’amitié
11 : Commémoration centenaire Grande Guerre
16 : Loto du Comité des Fêtes
28 : Tarot & choucroute du Club de l’amitié

09 : Belote, pétanque et autres jeux du Club de l’amitié
18 : Spectacle du Club de l’Amitié Marie Guerzaille
23 : Repas du printemps du Club de l’amitié + jeux
31 : Tarot du Club de l’amitié

Juin :

Décembre :

01 : Concours de Pétanque du Football
05 : Bal du Club de l’amitié
13 : Belote, pétanque et autres jeux du Club de l’amitié
15 : Assemblée générale du Football
23 : Lézhuillades
27 : Tarot du Club de l’amitié
30 : Fêtes des Ecoles à Lézigné

12 : Repas de Noël du Club de l’amitié
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Vie scolaire et périscolaire
L’unité pédagogique de Huillé-Lézigné
Ecole de Huillé : tél 02 41 76 98 29 - directrice Mme LECOSSIER Julie
Ecole de Lézigné : tél 02 41 76 92 58 – directeur Mr VETAULT Stéphane
En cas de grève un service minimum est obligatoire et assuré.
Rentrée de septembre 2018 : les inscriptions sont possibles dès le mois de
janvier (apporter le livret de famille ainsi que le carnet de santé de l’enfant).
Effectif total : 144 élèves répartis sur les 2 communes de la façon suivante :
Classe

Effectifs

Enseignant(e)

LEZIGNE

27 PS

Mme ARNOU Christine

HUILLE

13 MS - 11 GS

Mme LECOSSIER Julie

HUILLE

10 GS - 14 CP

Mme THIBAULT Johanna

LEZIGNE

18 CE1

Mme DIBON Sophie

LEZIGNE

9 CE 2 – 18 CM1

Mme BOURHIS Aurélie

LEZIGNE

24 CM2

Mr VETAULT Stéphane
Mme LANDAIS Sarah

Parents élus au conseil d’école

Calendrier des
vacances scolaires
Vacances d’hiver :
Du 24/02/2018 au 11/03/2018
Vacances de printemps :
Du 25/04/2018 au 13/05/2018
Vacances d’été :
Du 07/07/2018 au 02/09/2018
Rentrée scolaire :
le 03/09/2018
Vacances de la Toussaint :
Du 20/10/2018 au 04/11/2018
Vacances de Noël :
Du 22/12/2018 au 06/01/2019

Parents élus au conseil d’école : Mmes Aubry, Ballesio, Belaich, Desmarres,
Landelle et Proust, Bigot, Monvoisin, Quaillet, Mrs Durkel et Bigot.
DDEN : Jacqueline AUBERT
ATSEM : Christelle DAILLERE, Marcelle SIONNEAU
Service Civique : Guillaume TEXEIRA

Cantine scolaire
2017 / 2018
Tarifs
Repas enfant Lézigné-Huillé : 3.20 €

Garderie Périscolaire

Repas enfant Hors communes : 3,45 €

Elle fonctionne tous les jours d’école de 7h15 à 8h35 et de 17h15 à 18h45
Elle se situe derrière l’école de Huillé. Un goûter est fourni le soir.
Les leçons ne sont pas faites, c’est avant tout un
«sas de décompression» entre l’école et la maison !!
Tarifs :
 1.80 € le matin
 2.60 € l’après-midi (goûter inclus)
 0.52 € le mercredi midi
Si le coefficient est < à 336, le ½ tarif est appliqué.
Pénalités : 12.00 € pour un enfant récupéré après 18h45

Repas adulte : 4,45 €
Pour tous renseignements
ou inscriptions s’adresser
au secrétariat de la Mairie :
Tél : 02 41 76 91 48

Environ 70 enfants prennent leur repas quotidiennement à la cantine.
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Vie scolaire et périscolaire
Les Temps d’activité Périscolaires

Participation à l’opération Leclerc « Nettoyons la planète » (septembre 2017)
Courrier fait par les enfants des écoles de Huillé-Lézigné
IL FAUT ARRETER DE POLLUER !
« Un déchet c’est quelque chose qui
pollue la planète et qui tue les animaux
(exemple les mammifères marins qui
mangent des sacs plastiques).
C’est aussi quelque chose qui rend
les villes et les villages moches et qui
contribue au réchauffement climatique.
Lors du nettoyage de notre commune,
nous nous sommes rendus compte
qu’il y avait énormément de plastique,
verre mais ce qui nous a le plus choqués ce sont les mégots !!
Alors Mesdames et Messieurs, arrêtez
de jeter vos mégots de cigarettes par
terre ainsi que d’autres déchets...
soyez nos exemples !!!!
Il faudrait mettre plus de cendriers et de poubelles dans nos communes mais êtes-vous prêts à mettre vos déchets dedans ?
Vous pouvez vous inscrire au club « anti-pollution » auprès des CM2.

Spectacle des Restos du Coeur

Cette année, à l’occasion du thème de la citoyenneté, du respect et de
la différence, les enfants des «TAP» ont participé à un grand spectacle
«Les Restos du Cœur» où plus de 300 personnes étaient présentes.
Pendant plus d’une heure, ils ont ravis tout le public avec leurs scénettes dans le style «Des Enfoirés» mais aussi donné un grand moment d’émotion lorsqu’ils se sont exprimés en langage des signes
(atelier réalisé pendant l’année).
Ce spectacle s’est terminé par l’écoute du message de Coluche et les
enfants ont invité le public à reprendre avec eux la chanson des restos
du cœur.
Ce spectacle restera un très grand souvenir. Bravo à toute l’équipe ainsi qu’aux enfants !!
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Vie associative et sportive
NOM

PRESIDENT(E)

S.C.H.L.B Section football

Mr Xavier LANCELOT

Les Voltigeurs

Mme Mathilde BALLESIO

Club de l’amitié

Mme Thérèse CHATEAU

Amicale des sapeurspompiers

Mr Yoann TOUCHET

Comité des fêtes

Mr Patrice AILLERIE

Association des amis de
l’unité pédagogique

Mme Catherine LELOUP

La Préservatrice

Mr André DAILLERE

Sté La Verdelay

Mr Alain ROUSSEAU

Les Timbrés du Livre

Mme Monique LEBRUN

Les Gaules du Loir

Mr Richard LEBLANC

ADRESSE
11 Grande Rue
49430 DURTAL
13 rue du Clos Martin
49430 HUILLE
20 rue Neuve
49430 LEZIGNE
2 quater, rue des Déportés
49430 DURTAL
22 rue Neuve
49430 LEZIGNE
21 Grande Rue
49430 LEZIGNE
Le bois des Tuileries
49430 LEZIGNE
49140 LA CHAPELLE ST
LAUD
La Chaussumerie
49430 LEZIGNE
5 rue Henri Gandon
49430 LEZIGNE

Les Voltigeurs : Volley-ball /
Badminton - Tennis - Fitness

Malgré la ferveur de la nouvelle équipe pour redynamiser les activités de Volley-ball et de badminton, qui avaient été programmées les lundis et mardis en
soirée, Mathilde, la nouvelle présidente a dû se rendre à l’évidence : assurer une
permanence pendant ces 2 jours chaque semaine pour accueillir uniquement 2
personnes pourtant motivées, n’est pas envisageable à long terme. C’est donc
bien tristement que la décision a été prise d’annuler les séances.

CHAMP D’ACTIVITE

TELEPHONE

Football

06.59.91.69.18

Volley ball, Tennis
Badmington,
Gymnastique

06.20. 59.50. 21

3ème âge

02.41.76.92.91

Pompiers

09.67.18.11.92

Manifestations
festives

02.41.32.75.45

Parents d’élèves

06.79.94.20.70

Chasse

02.41.76.91.92

Jeu de boule de fort

02.41.32.92.38

Bibliothèque

02.41.76.94.89

Pêche

02.41.76.94.64

Composition du bureau :

Présidente : Mathilde BALLESIO
Vice-président : Loïc MASSOT
Secrétaire : Gisèle LANGLAIS
Trésorière : Brigitte LAMBRECHTS

Fitness

D’année en année la section GYM FITNESS de l’association LES
VOLTIGEURS accueille plus d’adhérentes.
Le changement de musique à chaque cours est apprécié de
toutes, cela permet de travailler avec plus de facilité.
Richard notre coach reste à notre écoute (musique, exercices…)
Pour savoir si cela vous convient ! 2 séances gratuites permettent
de découvrir l’ambiance et de participer aux activités (cardio,
abdo, stretching, step, fitness, étirement).
Les inscriptions se font tout au long de la saison.
Nous vous donnons rendez-vous chaque jeudi de 20h à 21h à la
salle de sports aux beaux jours et à la salle de Loisirs l’hiver (hors vacances scolaires).

Du nouveau pendant les vacances scolaires avec l’association fléchoise « En Salsa Me »

Les Voltigeurs ont accueilli pendant les vacances de la Toussaint, l’association En Salsa Me, spécialiste de cours de danse
latine. Les membres de l’association mais aussi des personnes extérieures ont donc participé activement aux 2 cours
d’initiation de salsa. L’activité sera renouvelée en 2018, alors n’attendez pas pour noter les dates dans vos agendas :
• Vacances d’hiver : initiation BACHATA les lundis 26 février et 5 mars 2018 de 20h à 21h30
• Vacances de printemps : initiation KIZOMBA les lundis 23 avril et 30 avril 2018 de 20h à 21h30
Renseignements :
Mathilde BALLESIO au 06 20 59 50 21 - Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE au 02 41 76 99 77
Brigitte LAMBRECHTS au 02 41 24 77 18 - Loïc MASSOT au 06 16 79 76 53
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Vie associative et sportive
Association des Amis de l’Unité Pédagogique de Huillé-Lézigné
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Football Sporting-club Huillé-Lézigné-Baracé
Cette saison se réalise sous l’impulsion d’un nouveau bureau. Xavier
Lancelot prend la présidence du club assisté par Eric Adrion et Alain
Desmarres, ses deux vice-présidents. Le poste de trésorier est confié à
Laurent Bouquet et le secrétariat est assuré par Katia Desmarres. Guy
Adrion est nommé vice-trésorier et Léonie Ferjoux reconduit son rôle de
secrétaire adjointe.
Les membres actifs viennent compléter cette équipe marquée par le départ de Raymond Lesot investi dans le club depuis de nombreuses années.
Composition du bureau :
Plus de 60 licenciés, joueurs
Président : Xavier LANCELOT
et dirigeants confondus, constituent les effectifs du SCHLB. Notre équipe
Vice-président : Eric ADRION
Seniors évolue en 4eme division et s’entraîne le jeudi soir à 19h30 sur le
Secrétaire : Katia DESMARRES
terrain de Huillé. L’équipe Loisirs est engagée en championnat et joue le venTrésorier : Laurent BOUQUET
dredi soir dans une ambiance conviviale. Les jeunes passionnés, à partir de
Vice-trésorier : Guy ADRION
5 ans jusqu’à 13 ans, s’entraînent le mercredi de 17h45 à 19h à Huillé.
Animation : Alain DESMARRES
Chaque catégorie est encadrée par d’indispensables dirigeants.
Membres : Jérôme POIRIER,
Nicolas LANGEVIN,
Le fonctionnement du club est possible grâce au soutien des 3 communes :
Jacques BOIVIN, Olivier TUSSEAU,
Huillé pour l’entretien régulier du terrain, Baracé où le terrain sert de repli
Christophe RAVALAIS
en demi-saison, et Lézigné pour la mise à disposition de la salle des sports
Renseignement contact :
pour les jeunes l’hiver.
Xavier LANCELOT - Tél 06 59 91 69 18
DATES A RETENIR :
Belote : 2 février - Pétanque : 1er juin - Assemblée générale : 15 juin - Soirée : 3 novembre

Comité des fêtes
être transporté vers des sonorités douces, étonnantes et
enivrantes.
Un vrai moment de régal pour les amateurs de percussion…
Le 19 janvier prochain, le comité des fêtes tiendra son Assemblée Générale. A cette occasion, les statuts de l’association seront renouvelés et les nouveaux membres seront
accueillis autour de la galette des rois. Que vous soyez
jeunes ou plus âgés, hommes ou femmes, vous êtes les
bienvenus au comité des fêtes de Huillé-Lézigné.
N’hésitez pas à venir partager avec nous les bons moments
qui rythment les manifestations organisées sur nos communes. Dans l’espoir de vous accueillir au sein de notre
association.
Le président Patrice AILLERIE

En 2017, de nombreuses manifestations se sont déroulées sur notre commune. Le comité des fêtes de Huillé-Lézigné a répondu aux sollicitations pour
organiser la restauration du salon des
vins (renouvelé en mars 2018) ainsi que pour le festival Fabul’Eau. Cette manifestation a réuni un public conséquent
et grâce à un choix de spectacles très variés et une météo
exceptionnelle, la réussite a été totale.
Lors des Lézhuillades, nous avons découvert le Hang, un
instrument de musique acoustique inventé en Suisse dans
les années 2000. Il est composé de 2 coupelles métalliques
embouties dont la partie haute s’appelle le « ding » et la
partie basse le « gu ». Il n’y a qu’à effleurer l’instrument pour

DATES A RETENIR : 10 & 11 mars : Salon des Vins et Vide-grenier dans la salle des loisirs de Lézigné - 07 avril : Soirée
choucroute dans la salle des loisirs de Lézigné - 23 juin : Lézhuillades (programme à définir) - 16 novembre : Loto

Chasse « La Préservatrice »
Le bureau de l’association communale de chasse de Lézigné est composé de :
- Président Mr DAILLERE André - Vice-président Mr GRIPPON Rémy
- Secrétaire Mr BARRE Hubert - Trésorier Mr DAILLERE Roger
- Trésorier adjoint Mr LASNE Marc
29

DATES A RETENIR :
26 octobre : loto des chasseurs

Vie associative et sportive
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eau de l’Association « les Gaules du Loir »

SIDENT : LEBLANC Richard 0241769464
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Club de l’amitié
En lien avec la fédération « Générations Mouvement » et avec la participation de la gendarmerie, au sein de laquelle il
existe une brigade des Ainés, une intervention au profit de l’ensemble du public est organisée

le MARDI 13 MARS 2018 dès 15h dans la salle des fêtes de Lézigné.

e
Entrée gratuit
Tout public

Le débat portera sur la sécurité et la tranquillité au quotidien, avec trois axes :
• La sécurité au domicile (démarchages à domicile ou téléphoniques, fausses qualités, dangers
internet…)
• La sécurité hors du domicile (cambriolages, retraits aux distributeurs de billets, sécurité aux véhicules…)
• La sécurité hors des déplacements (sécurité routière : piétons, voitures, nouvelles réglementations, usage des médicaments, conduite des séniors…)
Venez nombreux, l’ensemble de la population est concerné.
Le club de l’Amitié tiendra son Assemblée Générale le 10/01/2018 au cours de laquelle le bureau sera renouvelé.

Quoi faire en 2018 :
10 janvier...........Assemblée Générale
16 Janvier..........Bal
24 Janvier..........Tarot
07 février............Belote et Autres jeux avec crêpes
21 Février...........Tarot
27 février............Bal
3 mars................Théâtre Meslay du Maine
07 mars..............Belote, Pétanque et Autres jeux
21 mars..............Tarot
11 avril...............Belote, Pétanque et Autres jeux
25 avril...............Tarot
9 mai..................Belote, Pétanque et Autres jeux
18 mai................Spectacle Marie GUERZAILLE
23 mai................Repas Printemps + Jeux divers
31 mai................Tarot
05 juin................Bal

13 juin................Belote, Pétanque et Autres jeux
27 juin................Tarot
04 juillet.............Repas d’été
11 juillet.............Belote, Pétanque et Autres jeux
25 juillet.............Tarot
01 Août...............Belote, Pétanque et Autres jeux
07 Août...............Bal
22 Août...............Tarot
05 septembre....Plages du Débarquement en Normandie
19 septembre....Tarot
02 octobre..........Bal
10 octobre..........Belote, Pétanque et Autres jeux
24 octobre..........Tarot
07 novembre......Poule au Pot suivi de la belote
Novembre..........Spectacle de LA FLECHE
28 Novembre.....Choucroute suivi du Tarot
12 Décembre.....Repas de Noël
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Vie associative
Boule de Fort La VERDELAY
Activités de la société « La VERDELAY »
Nous organisons : le challenge communal au cours des mois de février et mars ouvert à tous les habitants de la commune,
vous avez page suivante les explications et un bulletin d’engagement.
La société organise chaque année avec les sociétés de
Huillé et de La Chapelle St. Laud les challenges suivants :
Le Loir et de La Couverture.
Avec les sociétés de Matheflon, de Beauvau, de La Chapelle St. Laud et du petit Cercle Jarzé le Challenge de
l’Amitié au début de l’année.
La société organise grâce à de nombreux sponsors le
grand challenge public « La Verdelay » ouvert à toutes
les sociétés de boules de fort du département et des départements limitrophes. Il se dispute pendant les mois
d’octobre et novembre avec la finale le dernier samedi
de novembre.
Un panneau de tous les sponsors est visible sur le mur
du jeu de boules en remerciement à ceux-ci.
Cette année nous avions prévu de refaire les peintures du jeu de boules et de la salle de buvette malheureusement le sociétaire qui devait effectuer les travaux était en arrêt de nombreux mois. Donc ces travaux sont reportés en 2018.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Président Monsieur ROUSSEAU Alain au
02.41.32.92.38

La composition du bureau est la suivante :
Président : ROUSSEAU Alain
Vice-président : BERTRAND Jean Claude
Secrétaire : RITOUET Claude
Trésorier : LOISEAU Rémy
Trésorier adjoint : LEJONCOUR Christian
Membres : DAILLERE Raymond et LASNE Marc
Commissions :
JEUX : LEJONCOUR Christian, LOISEAU Rémy et
BERTRAND Jean Claude
VINS : RITOUET Claude, BERTRAND Jean Claude
et ROUSSEAU Alain
TRAVAUX : RITOUET Claude et BERTRAND Jean Claude
Nettoyage du jeu de boules : DAILLERE Raymond
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Challenge communal 2018
Ouvert à tous les habitants de la commune et aux sociétaires

Nous vous invitons pour la 9ème année à venir découvrir la boule de fort
En venant participer à notre Challenge Communal. Pour la modique somme de 3 € par joueur.
Chaque équipe devra être composée de 1 homme et une femme ou un enfant ou de 1 femme et 1 homme ou 1 enfant ou
2 enfants
Vous invitez la personne de votre choix même si elle n’habite pas la commune
Nous mettrons à votre disposition des boules pour ceux qui n’en possèdent pas, le jeu de déroulera sans tir
Toutes les équipes seront récompensées
Nous organiserons 2 groupes
Un pour les débutants et un pour les habitués
Il y aura 2 finales ce qui permettra à chacun d’avoir sa chance le 03 mars à 14 heures pour les débutants et à 15 heures
pour les habitués
Vous devez choisir une date parmi celles qui vous sont proposées
Les parties se déroulent le matin à 8 heures et 9 heures l’après-midi à 14 et 15 heures le soir à 19 heures et 20 heures
Pour les débutants :
Le mardi 13 février après-midi à partir de 14 heures
Le mercredi 14 février après-midi à partir de 14 heures et le soir à partir de 19 heures
Le vendredi 16 février après-midi à partir de 14 heures et le soir à partir de 19heures
Le samedi 17 février matin à partir de 8 heures et l’après-midi à partir de 14 heures
Pour les habitués :
Le mardi 20 février après-midi à partir de 14 heures
Le mercredi 21 février après-midi à partir de 14 heures et le soir à partir de 19 heures
Le vendredi 23 février après midi à partir de 14 heures et le soir à partir de 19 heures
Le samedi 24 février le matin à partir de 8 heures et l’après-midi à partir de 14 heures
Vous pouvez vous inscrire soit à la société soit par téléphone de la société 02.41.76.27.54 de 17 à19 heures jusqu’au
11 février dernier délai.
Vous pouvez également remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et le remettre dans la boite à lettres de la société

✂
Inscriptions CHALLENGE COMMUNAL 2018

JOUEUR 1 : Nom Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
JOUEUR 2 : Nom Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ENFANT 1 : Nom Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ENFANT 2 : Nom Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DEBUTANT

q

Jour et heure :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HABITUE

q

Jour et heure :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vie culturelle
Le mot des Timbrés du Livre
L’année 2017 a été marquée par la réalisation d’une nouvelle exposition à la salle Lucien
Boré, « les objets obsolètes ». Des habitants de Lézigné et Huillé ont participé à ce projet
en recherchant des objets aujourd’hui tombés dans l’oubli mais qui ont eu leur utilité à un
moment donné.
L’écrivain Jacky Essirard, Président de la MIEL a animé un atelier d’écriture en lien avec
ces objets obsolètes

Le 11 avril 2017, nous avons participé à la journée des bibliothécaires à Terra Botanica, organisée par le BiblioPôle, sur le thème « la bibliothèque est un jardin ».
Un très beau court métrage y a été présenté ;
vous pouvez le visionner et le partager autour
de vous grâce à ce lien :
http://www.dailymotion.com/video/x5qewd7

Fabul’eau reste un festival où les Timbrés du Livre apportent leur contribution. Avec les malles thématiques prêtées par BiblioPôle, autour de
la caravane de la com com, enfants et adultes ont pu découvrir, d’une
façon ludique, l’évolution des techniques cinématographiques...
La « Résidence poétique du Loir » commencée sur notre territoire (Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe CCALS) depuis début novembre, se poursuivra jusqu’au printemps 2018. C’est le poète Julien
Bosc qui est accueilli pour cette quatrième édition.
Deux ateliers d’écriture (12 personnes présentes) sont animés par Julien Bosc à la bibliothèque de Lézigné.
Sans participer à ces ateliers, chaque habitant, enfant ou adulte, peut
prendre sa plume, écrire un texte et le déposer dans la boîte à poèmes
qui se trouve à la bibliothèque.
Différentes manifestations auront lieu jusqu’à la mi-mars 2018 (lecture
de poésie, atelier d’écriture dans les écoles, exposition de livres d’artistes, rassemblement poétique à Villevêque pour la clôture de la résidence...). Le programme est disponible à la bibliothèque et à la boulangerie de Lézigné.
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Permanences de la bibliothèque : le mercredi
de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 07 81 66 11 08

Commission Culture
Deux moments festifs autour de spectacles variés ont permis cette année
à nos habitants de se retrouver : d’abord au théâtre de verdure pour un pique-nique convivial et musical avec le sympathique duo des « BrotherKawa
» qui anima ensuite la belle soirée de printemps avec un spectacle joyeux et
burlesque largement applaudi par grands et petits.

La commune a pour la troisième fois accueilli le festival Fabul’Eau repris par la communauté de commune Anjou Loir et
Sarthe. Le samedi 23 septembre De nombreuses familles venues de Lézigné et des communes environnantes ont apprécié les 4 spectacles proposés dans plusieurs lieux de la commune. Les participants ont également pu trouver de quoi se
désaltérer et se restaurer à la buvette tenue par le comité des fêtes.

Commémoration du 11 novembre
« En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à
l’ensemble des morts pour la France. A ceux tombés lors de Grande Guerre,
lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux
tombés hier et aujourd’hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le
monde, la Nation, reconnaissante rend hommage et perpétue l’indispensable
mémoire ».
Extrait du message de la Secrétaire d’Etat auprès des ministres des armées lu
par Monsieur le Maire.
Lors de cette commémoration, les élèves de l’école Les Ptits Loupiots, nous
ont fait part du récit issu du travail réalisé avec leur professeur Stéphane VETAULT sur des « Poilus » dont les noms figurent sur le monument aux Morts, en
particulier François SAULEAU, Jean-Baptiste LOISON, Pierre MOUTEL et Henri
MARQUIS.
L’histoire de ce dernier a marqué les enfants qui nous ont fait part de leur
émotion en terminant leur récit par ce texte : « Nous avons été émus par son
histoire et nous comprenons que derrière les noms inscrits sur le Monument
aux Morts, il y a des jeunes hommes qui ont vécu des moments extrêmement
difficiles de peur et de souffrance qui les ont conduits jusqu’à la mort. Pour
Henri MARQUIS, nous avons imaginé son visage, sa famille, ses peurs et nous
ne souhaitons jamais vivre une telle situation ».
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Nécropole nationale d’Esnes-Malancourt : tombe d’Henri Marquis (55) / Eglise Saint Gérard, Marbotte (55) / Le Bois Brûlé, Croix des Redout
ère
Forêt (55) / Monument à la 1 Victoire de la Marne, Mondement-Montgivroux (51) / Tranchée de la Soif, Bois d’Ailly (55) /

VIE CULTURELLE

© Erick Jasnault (1-4) et Henri Lebrun (5)

Association
"Lézigné 1918-2018"
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.

Bien retenir cette date : celle des représentations en soiré
Association «Lézigné 1918-2018»

nationale
d’Esnes-Malancourt
: tombe d’Henri Marquis (55) / Eglise Saint Gérard, Marbotte (55) / Le Bois Brûlé, Croix des Redoutes, Apremont
"Lézigné,
èreun village d’Anjou pendant la Grande Guerre".
Monument à la 1 Victoire de la Marne, Mondement-Montgivroux (51) / Tranchée de la Soif, Bois d’Ailly (55) /
© Erick Jasnault (1-4) et Henri Lebrun (5)
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Répétition de la scène de la gare : 3 août 1914, le Départ (
© Pascale Pineau

Informations - Préventions

INFORMATIONS – PREVENTION

37

Informations - Préventions
INFORMATIONS – PREVENTION

Florence
FlorenceBERNARD
BERNARD

Nicolas
NicolasLANGEVIN
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Tourisme

TOURISME
TOURISME
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La Vallée du Loir à vélo

LA VALLEE DU LOIR A VELO

LA VALLEE DU LOIR A VELO

C’était en préparation depuis quelques années, désormais les cyclistes amateurs de nature, pourront emprunter les 320
kms qui jalonnent le long de cette belle vallée du Loir,
loir, depuis sa source à Saint Aimand en Eure-et-Loire
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la rivière). l’aire de pétanque et le jalonnement sur le circuit sera aménagé
courant avril 2018.

Sur notre commune, une halte à vélo viendra agrémenter l’aire de pétanque et le jalonnement sur le circuit sera aménagé
La Vallée du Loir à vélo, c’est la traversée de villages tous plus pittoresques les uns que les autres où
ou vignes, vergers,
courant avril 2018.
sites troglodytes font découvrir les richesses des différents territoires traversés, loin de l’agitation des villes…de belles
ballades en perspective…

La Vallée du Loir à vélo, c’est la traversée de villages tous plus pittoresques les uns que les autres ou vignes, vergers,
sites troglodytes font découvrir les richesses des différents territoires traversés, loin de l’agitation des villes…de belles
ballades en perspective…
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Budget

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

1%

2%

10%

20%

5%

1%

011-Charges à caractère
général

3%

020( inv

012-Charges de personnel et
frais assimilés

16-E
assim

014-Atténuations de produits

011-Charges à caractère général
n 012-Charges
et frais assimilés
023-Virementde
à lapersonnel
section
n 014-Atté
nuations de produits
d'investissement
n 023-Virement
la section
d’investissement
042-Opérationsàd'ordre
de
n

39%

transfert entre sections

35%

29%

204vers

56%

65-Autres charges de gestion
courante

20-Im

21-Im

66-Charges financières

020-Dépenses imprévues (investissement)
16-Emprunts et dettes assimilées
n 20-Immobilisations incorporelles
n 204-Subventions d’équipement versées
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n
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n 66-Charges financières
n
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Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement
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CONTRIBUTIONS DIRECTES 2016
Taux

Produits correspondants

% des recettes de fonctionnement

Taxe d’habitation

10,66

75 366

8.67

Taxe sur le foncier bâti

16,75

123 113

14.16

Taxe sur le foncier non bâti

34,78

19 164

2.20

TOTAL

217 643

25.04

42

43

vigueur sur les Dessins et Modèles,et notamment la loi du 1er janvier 1992 sur la propriété intelectuelle (loi n°92-597), tous dessins, graphismes, maquettes, planches, calques, documents informatiques, négatifs, photos et de façon générale, toutes productions et réalisations de Ateliers 23,
bjet d'un transfert. La cession des droits de reproduction sont acquis par le client après paiement des honoraires. Et donne droit à des plans ou des sorties couleurs, ou films pour imprimerie aux frais du client. Toutes adaptations ou modifications ne peuvent ètre exécutées que par Ateliers
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