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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
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Ecoles :

PRESIDENTIELLES :

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

23/04/2017 : 1er tour
07/05/2017 : 2ème tour

Garderie Périscolaire :

LEGISLATIVES :

Huillé : tél 02 41 76 98 29

11/06/2017 : 1er tour
18/06/2017 : 2ème tour

Infirmières Lézigné :

Tél 02 41 69 59 03
Gwenaëlle LIBERT - Stéphanie LATOUR

Maison Médicale de garde :
Tél 02 41 33 16 33
Seiches sur le Loir (soir et week end)

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

Pompiers

Composez le 18 ou le 112
à partir d’un portable
Directeur de la publication :
Henri LEBRUN, Maire

Comité de Rédaction :

Responsable de la publication :
Gisèle LANGLAIS
Elues, Membres de la commission
information & communication :
Brigitte LAMBRECHTS Nathalie BOULAY, Melinda
BOURDIN, Sylvie CHIRON

Crédits photos :

Elus, Membres de la commission, Parents d’élèves,
Associations, Archives municipales,
La CCL, Alain CHIRON
Edition : LGL IMPRIMERIE
85, rue Ferdinand-Vest
49800 TRELAZE
Tirage : 380 exemplaires
Remerciements aux écrivains d’articles
de ce bulletin, propriétaires de photos et à tous les
annonceurs qui en se faisant connaître, se font les
mécènes de notre publication annuelle.
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Etat civil
Naissances

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

29/04/2016 Jade LANGEVIN
01/07/2016 Judith DELEPLANQUE
24/08/2016 Théa CHAUVELIER
07/09/2016 Tiago CORDEIRO
10/11/2016 : Ava BERNARD
19/12/2016 : Thya BOURDIN

Mariages

10/09/2016 Cindy SIONNEAU et Nicolas LANGEVIN

Décès

09/03/2016 André MORIN
12/04/2016 Louis PIVERT
25/04/2016 Alain HARDY
14/05/2016 Raymond CHEVALIER
07/07/2016 François ÉTHÈVE
27/07/2016 Serge LANGLAIS
15/11/2016 Michel PERCHAPPE

Bienvenue aux Nouveaux habitants

Marie LÉON - Isabelle LACROZE - Nathalie PENEGARICANO et Patrick ANNE
Yorick DUPUY - Yohan LEONI et Morgane JACQUELIN - Raphael RICOUL

Rue de la Robiniére 49430 LEZIGNE
Tél : 02 41 18 19 19
Fax : 02 41 76 98 71
commercial@hydrovide.com
www.hydrovide.com
Depuis 50 ans, HYDROVIDE, crée, dessine, et fabrique des véhicules liés au marché de l’entretien préventif et curatif des réseaux d’assainissement.
Toujours à la pointe techniquement, le constructeur étoffe sa gamme avec de nouveaux véhicules équipés de cuves en matériau composite.
Cette nouvelle technologie permet de gagner un maximum de poids utile et l’étude a permis de redessiner entièrement le
véhicule en positionnant le poste de travail à l’arrière avec tous les contrôles et équipements à portée de main.
Cette gamme viendra compléter une gamme déjà très large et complète qui s’étend de petits véhicules 3.5 T jusqu’à une
gamme de véhicules 32 Tonnes.
Tous ces produits sont distribués sur l’ensemble du territoire national et sur certains marchés exports ( Afrique, Asie, Europe .. ).
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Le mot du maire
A Durtal, nous aurons le pôle développement économique, la cartographie, le tourisme et la culture (bibliothèque,
musique…..).

Madame, Monsieur,
En cette fin d’année 2016, la commune de
Lézigné a reçu des mains de Madame Hélène
Chéreau, veuve de Claude Chéreau, quatre tableaux de ses beaux-parents Jean-Baptiste et
Mady Chéreau qui ont habité le Prieuré près de
l’église de 1944 à 1958. Leur deux fils, Claude né en 1941 et
Patrice né en 1944 au Prieuré ont tous les deux été des personnages illustres de notre pays.
Ces tableaux resteront le témoignage de l’intérêt qu’a
porté cette famille à nos communes tout au long de leur vie.
Ils sont désormais visibles à la mairie.

La réflexion commune nouvelle se poursuit sur notre
secteur autour de Seiches, Montreuil sur Loir, Corzé, Marcé,
La Chapelle St Laud et Lézigné mais sans la commune de
Huillé qui n’a pas souhaité se joindre à nous. Une réunion a
eu lieu le 10 décembre à Lézigné sur le sujet. Une amorce de
rapprochement se fait entre Seiches et Montreuil sur Le Loir
pour 2018.
En ce qui nous concerne, nous restons à l’écoute des préoccupations de nos voisins, nous n’avons aucun projet de
fusion en ce moment.

Au début de l’année 2016, nous avons terminé les travaux
de la rue d’Ignerelle, Vivier et de la Gare. Ceux de la rue De
La Mairie et des autres rues du centre bourg n’ont pas pu
démarrer cette année 2016 faute d’autorisation de travaux.
Ils sont reportés à l’année 2017. Les études sont toujours
en cours pour les réseaux eau potable, électriques, téléphoniques et assainissement.

Je pense cependant qu’avec le transfert des compétences eau et assainissement à la communauté CCALS en
2018, nous serons obligés de restructurer le secrétariat, car
la gestion de ces services à la mairie de Lézigné représente
une partie importante d’un poste de travail. Avec les communes proches, nous réfléchissons à une nouvelle organisation qui nous permettra d’abaisser nos frais de fonctionnement sans diminuer les services. Nous pouvons imaginer
des rapprochements ou des collaborations sans supprimer
les communes actuelles. Nous travaillerons sur ce sujet en
2017.

Nous avons réalisé en 2016 la restauration du terrain
multisports et aire de jeux pour les plus jeunes. Ces équipements sont très appréciés par nos ados et les parents des
plus petits. Nous voyons chaque weekend des jeunes s’approprier cet espace, c’est pour nous une satisfaction, mais
il faut que chacun respecte cet équipement pour qu’il soit
toujours agréable d’y venir. Nous devons encore sécuriser
les entrées pour éviter que les engins motorisés ne puissent
y pénétrer. Cela sera fait au printemps.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Avec le conseil municipal, je serais heureux de vous retrouver le vendredi 13 janvier 2016 à 20H à la salle de loisirs.
Nous partagerons la galette et le verre de l’amitié pour fêter
la nouvelle année, riche en élections nationales qui engageront l’avenir de notre pays pour un nouveau quinquennat.

Au premier janvier, regroupant 27000 habitants et 19
communes : la nouvelle communauté de communes Anjou
Loir et Sarthe (CCALS) sera la plus petite communauté de
communes du Maine-et-Loire. Celle-ci a fait cependant le
choix de transférer de nombreuses compétences.
Ce choix voulu par tous les élus du secteur nous permet
de maintenir les services à la population et de contenir les
coûts, sans créer de nouvelle super structure ni de bâtiments
nouveaux. Le nouveau conseil sera composé de 44 membres
dont deux pour notre commune : Sylvie CHIRON et moimême. Le siège social sera situé à Tiercé. Tous les services
seront répartis dans les trois anciens sites communautaires.

Bien à vous
Henri LEBRUN

Tiercé accueillera la direction générale, le pôle finance et
communication, les ressources humaines, l’eau et assainissement ainsi que l’élagage et le fauchage.
Dans les locaux de la communauté à Seiches sur le Loir,
nous aurons les pôles enfance et jeunesse, les services instruction des permis de construire et aménagement.
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Évènements en 2016
Le 15 janvier 2016,

Jean Claude VEDIS était sur le devant de la scène lors des vœux du Maire : il a reçu la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Cette médaille d’argent récompense les 20 ans de bons et loyaux services de Jean
Claude au sein de notre commune. Merci pour son dévouement !

Le 21 mars 2016,

C’est au tour d’Eugénie CADEAU d’être récompensée.
Après 5 années au service de la collectivité et du SIAEP, Eugénie a passé la main pour aller vers d’autres horizons.

Eugénie a été agréablement surprise par les attentions qui lui avaient été réservées.

Commémoration du 11 novembre

Une cinquantaine de personnes dont une petite dizaine d’enfants se sont rassemblés autour du Monument aux Morts.
Mr le Maire a lu le message du secrétaire d’état aux Anciens Combattants et a évoqué la mémoire des pompiers qui se sont
affrontés à la bataille de la Somme dont quelques uns étaient de Lézigné. Certains sont morts ou ont été bléssés lors du
creusement des tunnels sous les lignes Allemandes. Mr Chiron Alain a aussi commenté cet épisode.
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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-présidente : Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE.
Membres : Brigitte LAMBRECHTS, Sylvie CHIRON-PESNEL, Nathalie BOULAY, Michel GOURDON, Yohann RAIMBAULT.

Commission information - bulletin communal - site internet :

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

Commission Culture :

Vice-présidente : Sylvie CHIRON-PESNEL.
Membres : Henri LEBRUN, Nathalie BOULAY
Membres extérieurs : Monique LEBRUN, Alain CHIRON, Monique GOURDON, Florence LEMOINE, Robert OUANSON

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 & Lucille RICARD
Accueil Secrétariat : Paule ROINSOLLE					
									
Aide Maternelle : Marcelle SIONNEAU (absente sur la photo)
Entretien et cantine : Annie LEBRUN,
Priscillia BELLOEIL - Jennifer NAVEAU
Services techniques : Jean-Claude VEDIS
Nicolas LANGEVIN

Les assistantes maternelles
NOM
Mme BELLANGER
Mme BERTRAND
Mme BRIAND
Mme LEMAIRE
Mme LEMOINE
Mme MOULIN
Mme PRIET
Mme REPUSSARD
Mme SORIN
Mme TOUZE

PRENOM
Annie
Nadège
Patricia
Marie
Florence
Claudine
Géraldine
Amandine
Amélie
Reine

Téléphone
06 31 42 51 91
02 41 76 97 30
02 41 76 90 83
06 65 72 43 71
02 41 69 60 36
02 41 76 98 65
02 41 76 92 34
09 82 45 56 75
02 41 60 20 18
02 41 76 96 13

Adresse
4, rue du Loir
Zone artisanale des mûriers
7, Chemin des Potries
La petite Chambrie
5, rue des Cassis
13, Place des Muriers
45, rue de la Gare
19, rue Patrice Chéreau
15, rue du Loir
4, Chemin des Potries

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

Fuel
Une commande collective de fuel
est organisée sur la commune.
M. DAILLERE Etienne 02 41 76 98 28
et / ou Mme COTTIN Martine 02 41 76 97 21
centralisent 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 Tilleulls - 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 11h45
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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

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

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.

Cimetière (tarifs 2017)
Tarifs concessions		
Tarifs Columbarium
Concession de 15 ans : 50.00 €
Cave urne 2 places 30 ans :
Concession de 30 ans : 100.00 €
Cave urne 2 places 50 ans :
Concession de 50 ans : 160.00 €
Urne au sol : 30 ans :
		
50 ans :
Jardin du souvenir : gratuit
Le règlement du cimetière est à disposition à la Mairie.
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620.00 €
720.00 €
400.00 €
500.00 €

Vie intercommunale
EDF District de Seiches sur le Loir

Les services publics
Aide à la personne
pour tous

EDF : 0810.020.333 – www.edf.fr
Dépannage EDF : 0810.333.049

Eaux et ozone

8 rue de la Denisière Solesme 72300 Sablé/Sarthe
Téléphone : 09 69 32 35 29
• Aide à la personne, maintien au domicile
• Ménage, repassage • Garde d’enfants

Gendarmerie nationale de Durtal

Téléphone : 02.41.76.30.11
Accueil du public :
Lundi - Mardi : 8h à 12h
Mercredi : 14h à 18h
Samedi : 8h à 12 et de 14h à 18h
Dimanche : 9h à 12h et de 15h à 18h
Référent commune : Gendarme BOUCHERIE
Contact : mickael.boucherie@gendarmerie.interieur.gouv.fr

CONTACT :
35, rue du Maréchal Leclerc - 49430 DURTAL
Tél : 02 41 76 16 12
Mail : durtal@asso.fede49.admr.org
Permanences :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Et le mardi de 14h00 à 17h00

Culte

Presbytère de Durtal Téléphone : 02.41.76.31.52

Maison Médicale
de garde

Perception

>> Recette municipale :
Seiches sur le Loir - Place Auguste Gautier
49140 Seiches sur le Loir - Téléphone : 02.41.76.20.66
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

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

>> Impôts : sur le revenu, taxe d’habitation, foncier, bâti et
non bâti :
Square du pont des fées 49150 Baugé – Tél 02.41.84.42.00
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

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.

>> CDI SIE : Square du pont des fées 49150 Baugé
Tél 02.41.84.42.00
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
>> Cadastre : 16, avenue Chanzy 49000 ANGERS
Site internet : www.cadastre.gouv.fr
>> Hypothèques : Square du pont des fées 49150 Baugé
Tél 02.41.84.42.00
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

les marchés
de nos villages

Lundi après-midi : Baugé
Mardi matin : Durtal
Mercredi Matin : Tiercé- La Flèche
Jeudi : Seiches sur le loir
Vendredi matin : Châteauneuf sur Sarthe
Samedi matin : Baugé (marché du terroir)
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Le SICTOM Loir et Sarthe
Maison Intercommunale Loir et Sarthe
103, rue Darwin-49125 TIERCE

Renouvellement du marché collecte

Suite à un appel d’offres lancé fin 2015 et attribué début juillet, la collecte sur le territoire du SICTOM Loir et Sarthe sera
effectuée à partir du 2 janvier 2017 par un nouveau prestataire.
3 entreprises avaient remis une offre : BRANGEON, COVED et l’entreprise sortante, VEOLIA.
Après analyse technique et financière détaillée par un bureau d’études indépendant, c’est l’offre de l’entreprise BRANGEON
Environnement qui a été retenue.
Aucun changement n’est à prévoir en 2017 : les tournées, jours et horaires de collecte ainsi que la fréquence 1 fois par
semaine resteront inchangés.

Action Zéro déchet, zéro gaspillage

Le Sictom Loir et Sarthe fait partie des 153 territoires lauréats « Zéro déchet, zéro gaspillage » en France depuis novembre
2015.
Grâce à cette labellisation, le Sictom Loir et Sarthe va bénéficier d’un accompagnement spécifique du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, via l’ADEME pour mettre en place des partenariats avec des acteurs locaux
(associations, entreprises, citoyens, administrations…) afin de :
- Réduire les sources de gaspillages alimentaires,
- Donner une seconde vie aux produits,
- Trouver de nouvelles filières de recyclage.
Le Sictom Loir et Sarthe a déjà mené une étude de territoire pour déterminer un programme d’actions sur 2017 à 2019 avec,
pour objectif, la diminution de 3% minimum des tonnages collectés sur cette période.

Collecte des huîtres et coquillages durant la période des fêtes

Huîtres, coquille 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 19 décembre au 14 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, rince-doigt, 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.

Vente frauduleuse de calendriers de collecte des déchets

Le SICTOM met en garde les habitants contre de faux agents de collecte qui procèdent à une vente de calendriers en démarchant les habitants à leur domicile.
Pour rappel, les agents de collecte ne procèdent à aucune vente en porte-à-porte. Les calendriers de collecte sont distribués
gratuitement chaque année aux habitants en même temps que le magazine du SICTOM début janvier.

Collecte amiante en déchèterie 2017
- Chateauneuf : 25 février
- Durtal : 20 mai
- Seiches : 30 septembre
- Tiercé : 25 novembre

Ordures ménagères

Horaires d’ouverture des 2 déchetteries 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
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Vie sociale - Solidarité
Les épouvantails s’invitent
au repas des aînés.

Cette année, afin de faire venir le printemps plus rapidement,
des épouvantails se sont invités au repas de nos aînés.

Décoration réalisée avec l’aide
des enfants lors des TAP.

Nos jeunes ont assuré le service avec brio.

Nos aînés toujours prêts pour nous montrer
leurs talents de danseurs.

Entourés d’épouvantails, nos doyens 2016 :
Cécile FOHANNO 90 ans et Henri LETOURNEAU 91 ans.
12

La semaine bleue

Un vrai moment d’échange et de partage pour cette seconde édition de la semaine bleue avec la rencontre intergénérationnelle
de nos aînés avec les centres d’accueil de loisirs de la COM COM
DU LOIR.
Rétrospective des rencontres :
• Mardi après midi 18/10/2016 : thé dansant à SEICHES S/LE
LOIR avec 70 participants. La maison de retraite de Seiches
avait été également conviée. Tout s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse.
• Mercredi 19/10/2016 : ateliers cuisine dans les centres de
loisirs avec 37 participants au total sur l’ensemble des accueils de Jarzé, Corzé, Marcé et Huillé-Lézigné. Sur notre
site des jeux de société étaient également proposés.
• Vendredi 21/10/2016 : cinéma à Jarzé avec le film « La
Vache » ; les 183 inscrits ont apprécié ce film divertissant.
En conclusion, 290 participants en 2016 contre 201 en 2015,
ce qui conforte les membres des CCAS à renouveler l’opération en 2017 qui aura lieu semaine 42, soit la 3ème semaine
d’octobre…à noter dans vos agendas pour les personnes
concernées.
La semaine bleue en images avec le centre de loisirs de
Huillé-Lézigné
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Vie sociale - Maison des Services au

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC

14 bis, rue Henri Régnier - 49140 SEICHES SUR LE LOIR
Tel : 02.41.27.23.75 - Mail : msp@cc-duloir.fr

Horaires du conseiller d’accueil

Lundi: 14h30/15h-19h - Mardi: 9h-12h - Mercredi : 9h-12h/13h30-17h
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h - Vendredi: 13h30-17h
Maison des Services au Public : intervenants permanents
ASSADOM
CLIC
Info Accès Logement

Mercredi matin
Jeudi matin
1er lundi du mois

8h30-12h00
9h30-12h30
14h-17h

Conciliateur de Justice

1er et 3ème jeudi du mois

8h30-11h30

Uniquement sur RDV au :
36 46 ou en se connectant sur
ameli.fr

Jeudi après-midi :
13h30-16h30

CPAM

CESAME

Uniquement sur RDV au :
02 41 26 04 43 ou en se
connectant sur caf.fr
Uniquement sur RDV au :
02 41 80 79 54

CAP EMPLOI

Uniquement sur RDV au :
02 41 22 95 90

Vendredi tous les 15 jours :
8h30-12h30/13h30-16h30

RANDSTAD INHOUSE
SERVICES

Uniquement sur RDV au :
02 41 44 34 06

Mercredi : 13h30-17h30

Uniquement sur RDV

Jeudi : horaires variables

CAF

SESSAD

OFFICE DE TOURISME

Lundi et mercredi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h
2ème et 4ème lundi du mois : 14h-19h

Office de tourisme du Loir en Anjou
02 41 60 46 78

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

Maison Médicale de Garde
MEDECINS DE GARDE
SMIA
MSA

Composer le 02 41 33 16 33
ou le 15 si urgence vitale

En semaine : 19h15-0h00
Le week-end : en journée

Uniquement sur RDV au :
02 41 47 92 92
Uniquement sur RDV au :
02 41 31 75 25

Lundi (ponctuellement) et
mardi au jeudi : 8h30-17h30
Vendredi (1 à 2 par mois) :
9h-17h

Ce planning évolue en permanence, il convient de consulter régulièrement le site de la CCL : www.cc-duloir.fr
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Public

Durtal

Maison des Services Publics : 11 rue Joseph Cugnot 49430 DURTAL - Tél : 02 41 86 49 00

ASSADOM 02.41.86.49.00
(Association aide à Domicile)
CARSAT – Service social 3646 ou
02.41.72.49.50
CIRFA – Forces Armées 02.41.25.63.27
CLIC Nord Est Anjou 02.41.89.14.54
CPAM – 3646
ENVOL 02.41.92.35.73 Organisme de formation
ESCALE 02.41.76.12.20
Espoir cantonal pour l’emploi
MLA 02.41.76.12.20
Mission locale angevine
FNATH 02.41.32.50.98
(fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés)
Info accès Logement 02.41.89.23.35
Accompagnement des 16-30 ans
Maison départementale des solidarités
SMIA 02.41.47.92.92 Santé du travail

Tous les mardis matins de 08h30 à 12h00
Jeudis sur rendez-vous
4

mercredi du mois de 14h00 à 16h00 sauf juillet août
Tous les mardis de 9h00 à 12h30
2ème et 4ème lundis du mois de 9h00 à 12h00 hors vacances scolaires
Tous les jeudis de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
ème

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Mardis et vendredis sur rdv
3ème mercredi du mois : 15h00-16h00
3ème vendredi du mois de 9h00 à 12h30
Assistants sociaux : mardi et jeudi matin sur RDV
et Puéricultrice : sur RDV 02.41.96.98.50
Nourrissons : 3ème vendredi du mois 02.41.84.12.40
Tous les jours sur RDV (sur demande de l’employeur ou du salarié)

Maison Médicale Axilette - rue de la Rochefoucault 49430 DURTAL – 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

Centre Local d’Information et de Coordination
Un service pour les personnes âgées.

UN SERVICE GRATUIT
Le C.L.I.C. Nord Est Anjou est un service gratuit à destination des personnes âgées et de leurs familles. Il permet d’accompagner les personnes dans leurs différentes démarches.
UN LIEN ENTRE LA PERSONNE AGEE ET LES PROFESSIONNELS
Guichet unique, ses missions sont centrées sur l’accueil, l’écoute, l’information, l’évaluation des besoins et la coordination des interventions. Il propose ses services dans l’accompagnement pour le soutien à domicile, les sorties d’hospitalisation ou encore les entrées en structure, en lien avec les différents professionnels gravitant autour de la personne
âgée. Il est reconnu et soutenu par le Conseil Général, votre communauté de communes et certaines caisses de retraites.
Le CLIC propose encore des actions collectives d’informations et de prévention.
Contact :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h au 02.41.89.14.54 ou
06.84.70.46.79 (Mme Alexandre) et
06.77.91.49.33 (Melle Morel)
clicnordestanjou@orange.fr

COMMENT NOUS JOINDRE ?
Maison des services publics
15 Avenue Legoulz de la Boulaie
49150 Baugé en Anjou

Accueil sur rendez-vous :
DURTAL Maison des Services Publics, 11 rue Joseph Cugnot, le mardi de 9h à 12h30
TIERCE Pôle Services aux Personnes 2, Avenue des Erables, le mercredi de 9h à 12h30
SEICHES/LOIR Maison des Services Publics, Rue Régnier, le jeudi de 9h à 12h30
Déplacement au domicile sur Rendez vous.
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Vie sociale - Solidarité

Association pour le Don de Sang Bénévole
de Durtal
Poursuivre et répondre aux besoins des malades
En 2015 la solidarité des donneurs à permis de soigner 30 000 patients dans les Pays de la Loire. En outre la
Région participe à certaines régions en difficulté.
650 dons sont nécessaires chaque jour, la mobilisation des donneurs doit se poursuivre. Il est primordial de
sensibiliser de nouveaux donneurs dans nos communes.
Chaine de solidarité, donneur – association – Etablissement Français du Sang, qui a pour but de fournir à
chaque patient les produits sanguins dont il a besoin pour vivre.
Le don de sang et la Transfusion sont l’un des derniers modèles de la solidarité entre les générations.
La transfusion :
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer aux produits sanguins. Ils sont
indispensables et vitaux pour de nombreux malades: cancérologie, hématologie, obstétrique, gastro-entérologie et des
spécialités chirurgicales.

Chiffres pour l’année 2015 en Pays de la Loire

30 000 patients transfusés, 101 825 personnes ont donné leur sang plus plaquettes et plasma, soit un total de
187 295 prélèvements. Ceci grâce aux actions des 200 associations des donneurs de sang bénévoles, représentant
1 639 collectes de sang mobiles et les 6 sites fixes sur rendez-vous.

Pensez-y car les besoins sont quotidiens
650 dons de sang chaque jour en Pays de la Loire
140 dons de plaquettes par semaine ’’ ’’ ’’
360 dons de plasma par semaine ’’ ’’ ’’

Le don de sang dans nos collectes de : Daumeray, Durtal, Lézigné et Les Rairies, totalise pour l’année 2016 :
315 poches de sang.
Voici les dates de nos prochaines collectes de sang :
Daumeray : mardi 31 janvier 2017 à la salle des fêtes de 16h30 à 19h30.
Durtal : mardi 4 avril salle de l’Odyssée de 16h30 à 19h30.
Lézigné : mardi 4 juillet salle des Loisirs de 16h30 à 19h30.
Rairies : mercredi 27 septembre salle de la Coulée de 16h à 19h30.

A savoir avant un don de sang
Vous pourrez donner votre Sang :

* Si vous avez 18 ans à 70 ans inclus.
* Si vous pesez au moins 50 kg,
er
* Être muni d’une pièce d’identité avec photo (1 don)
Si vous avez un autre problème de santé, n’hésitez pas à téléphoner à
l’Etablissement Français du Sang site d’Angers : 02 44 72 44 44.

L’association pour le Don du Sang Bénévole de Durtal, espère vous voir dans nos différentes collectes de sang. Après votre
geste
de générosité,
nous
vousdu
proposerons
une collation.
L’association
pour
le Don
Sang Bénévole
de Durtal, espère vous voir dans nos différentes collectes de sang.
Après
geste de
générosité,
nous
vous proposerons une collation.
Nous
vous votre
remercions
d’avance
de votre
solidarité.
Nous vous remercions d’avance de votre solidarité.
Le bureau
Le bureau
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Escale emploi

C’est : + 20 ans d’expérience au service de l’insertion
+ de 45 000 heures par an + de 30 personnes équivalent temps plein
Nos objectifs : répondre à vos besoins de personnel occasionnels ou réguliers
• Accueil et mise en situation de travail des demandeurs d’emploi
• Accompagnement professionnel du public

Pour les particuliers
Ménage, repassage
Nettoyage de vitres, courses
Garde d’enfants de + 3 ans
Jardinage, tonte, taille de haies
Manutention simple (ex : ranger du bois)

Pour les professionnels, collectivités, associations
Manutentions diverses
Nettoyage de locaux, bureaux …
Entretiens des espaces verts
Encadrement de cantine, accueil de loisirs
Travaux saisonniers : plantation, récolte

VOS AVANTAGES

VOTRE ENGAGEMENT

• réduction d’impôts de 50 % sur les emplois familiaux
• signer un contrat de mise à disposition
(suivant la législation en vigueur), une attestation
• donner les consignes au salarié
annuelle est délivrée. *
• fournir le matériel et équipement de
• paiement avec CESU préfinancé par votre employeur *
sécurité nécessaire
• AUCUNE démarche administrative : ESCALE
• avoir une assurance responsabilité civile
Les fait à votre place
• régler votre facture dès réception
• le salarié est couvert en cas d’accident de travail
• pas de frais d’inscription ni de dossier à régler
• vous participez à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi
* pour les particuliers seulement

LES ATOUTS POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI DU TERRITOIRE

• Bénéficier de missions proches de votre domicile
• Mettre en application vos compétences professionnelles
• Avoir un contrat de travail et un salaire
• Bénéficier d’un accompagnement individuel par une conseillère, pour vous aider dans vos démarches de recherche
d’emploi
• Bénéficier du relais emploi : un ordinateur et un téléphone sont mis gratuitement à votre disposition pour vos
contacts avec Pôle Emploi : inscription, consultation des offres d’emploi, actualisation mensuelle, création de votre
espace personnel, avoir une attestation … une professionnelle vous aide si nécessaire pour l’utilisation de l’outil
informatique.
• Pouvoir louer un scooter pour vous rendre au travail si vous habitez sur le territoires des Communautés de Communes « Les Portes de l’Anjou » et Communauté de Communes « du Loir ».
ESCALE intervient sur les cantons de Seiches sur le Loir et Durtal
Une équipe de professionnels à votre service du Lundi au vendredi

ESCALE à Seiches sur le Loir
Place Auguste Gautier
Tél : 02 41 76 42 75
association-escale-contact@orange.fr

ESCALE à Durtal
Maison des Services Publics - 11 rue Joseph Cugnot
Tél : 02 41 76 12 20
escale-cg@orange.fr
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Vie économique
Commerces et artisanat

• BOULANGERIE, PATISSERIE, EPICERIE – Tél 02.41.76.97.97
Mr et Mme GRIMAL - 4 rue des quatre vents 49430 LEZIGNE
Jour de fermeture le Lundi
• CAFE –RESTAURANT TABAC « Les tilleuls » - Tél 02.41.76.92.37
Mr 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
Pascale TOUCHET – Allée de la Buronnière 49430 LEZIGNE
Ouverture du bar le dimanche matin de 10h00 à 12h00
Ouverture élargie pendant les vacances scolaires
• COUVERTURE, ZINGUERIE, CHARPENTE – Tél 02.41.76.92.47
Entreprise RITOUET - Rue Neuve 49430 LEZIGNE
• LEZIGNE AUTOMOBILE – Tél 02.41.76.91.55
Gilles HENAULT - 37 rue de la Robinière 49430 LEZIGNE
• DEMOLITION METALLIQUE – Tél 08.71.50.39.51
Société MRO - ZA Les Mûriers 49430 LEZIGNE
• EXPLOITATION FORESTIERE VENTE DE BOIS – Tél 02 41 60 36 58
Mr BOUVET – La Chignardaie 49430 LEZIGNE
• CARROSSERIE PEINTURE REPARATION VEHICULES – Tél 06.09.77.97.83
Nicolas PAYE – La Panne 49430 LEZIGNE
• SELLERIE – Tél 02 41 76 31 94
M. ESNAULT Loïc - La Mogerie - 49430 LEZIGNE
• CHAMBRES D’HÔTES et TABLES D’HÔTES – 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
BRIAND Joël – 7 chemin Potries - 49430 LEZIGNE
• COMMERCANT SUR LES MARCHES – Tél 06.17.90.40.58
Mr BODY Michel – Rue Neuve – 49430 LEZIGNE

Auto-entreprises

• 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

• Compositions florales – Tél 02.41.54.88.22
STRUCTURAL 3D - 25 rue d’Ignerelles 49430 LEZIGNE
• Fruitiers – Tél 02.41.76.91.54
DAVODEAU LIGONNIERE - Moulin Neuf – 49430 LEZIGNE
• Matériels et produits d’Assainissements – Tél 02.41.76.78.61
Huwer Hydrovide Ouest - Rue de la Robinière 49430 LEZIGNE
• Gravure – Tél 02.41.21.41.21
Société MARTIN TECHNOLOGIES
22 rue Henri Gandon 49430 LEZIGNE
• 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
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Agenda des Manifestations
Janvier :

16 : Assemblée Générale du Foot
24 : Fêtes de Ecoles à Huillé
28 : Tarot du Club de l’amitié
30 : Tournoi de Football des Associations

06 : Assemblée générale du Comité des Fêtes
11 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
13 : Vœux du maire & galette
17 : Bal du Club de l’amitié
18 : Assemblée générale du Club de l’amitié
25 : Tarot du Club de l’amitié

Juillet :

01 : Les Lézhuillades du Comité des Fêtes
04 : DON DU SANG
05 : Pique-nique du Club de l’amitié à Huillé
12 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
26 : Tarot du Club de l’amitié

Février :

03: Concours de belote du Football
04 : Soirée bretonne de l’Unité Pédagogique
08 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
11 : Spectacle La Cloche à Nantes
22 : Tarot du Club de l’amitié
28 : Bal du Club de l’amitié

Août :

09 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
17 : Bal du Club de l’amitié
23 : Tarot du Club de l’amitié

Mars :

08 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
11 : Théâtre du Club de l’amitié
18 : Repas des chasseurs
22 : Tarot du Club de l’amitié

Septembre :

Avril :

Octobre :

Mai :

Novembre :

Juin :

Décembre :

13 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
22/23/24 : FABUL’EAU
27 : Belote du club de l’amitié avec Huillé
03 : Bal du Club de l’amitié
07 : Loto des Pompiers
11 : Belote & repas du Club de l’amitié
25 : Tarot du Club de l’amitié
27 : Loto des chasseurs

01 : Soirée Choucroute de la mer Comité des Fêtes
08 : Concert de La Lyre Jarzéenne
12 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
26 : Tarot du Club de l’amitié
29 : Repas des Aînés

04 : Soirée dansante du Foot à Baracé
11 : Commémoration du Souvenir
15 : Belote & poule au pot du Club de l’amitié
Théâtre du Club de l’Amitié date à préciser
17 : Loto du Comité des Fêtes
29 : Tarot & choucroute du Club de l’amitié

10 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
Voyage du Club de l’amitié
21 : Vide-grenier du Comité des Fêtes
24 : Repas du printemps du Club de l’amitié
27 : Tournoi des familles du Football
31 : Tarot du Club de l’amitié

13 : Repas de Noël du Club de l’amitié

02 : Concours de Pétanque du Football
06 : Bal du Club de l’amitié
14 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
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Le théâtre de verdure, le city parc, 2 am
Inauguration du Théâtre de Verdure

Intégré au plan de construction du futur lotissement du Verdelet, le théâtre de verdure a été aménagé en 2015 afin d’accueillir
diverses manifestations dont les ruralités. Il n’avait pas été inauguré, c’est désormais chose faite !
Le 25 juin 2016, après une fête des écoles qui a enchanté le site, Mr Le Maire entouré d’élus communaux et intercommunaux
a coupé le ruban tricolore avant de laisser la place au groupe Lord Kicker.

Lors de cette soirée, le trio musical a transporté l’auditoire dans les caraïbes au son des rythmes endiablés du banjo, de la
clarinette et de la contrebasse. Ce concert a ravi petits et grands.
Les Lézhuillades ont également été organisées sur ce site d’exception et le rendez-vous est donné pour assister à d’autres
programmations dès que la période estivale sera de retour.
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ménagements inaugurés en 2016
Inauguration City Stade
Samedi 22 octobre 2016, dans la brume matinale, une
rencontre sportive a été disputée entre les membres du
conseil municipal et les jeunes de la commune, en préambule
de l’inauguration du terrain multi-sports nouvellement
implanté.
Au terme d’une étude menée pendant près d’un an, le marché
a été confié à la Société KOMPAN situé à Dammarie les Lys.
Fabricant de jeux pour collectivités, KOMPAN a su répondre
aux attentes des élus pour aménager l’espace Square
Alexis Morihain avec un city-stade, de conception bois et
acier galvanisé, afin de préserver au maximum l’intégration
paysagère du site. Une structure 2 tours, avec toboggan,
pont de singe, échelle de pompier, a été installée pour les
plus petits. KOMPAN base sa philosophie sur trois piliers clés
: éveil, apprentissage et environnement, caractéristiques qui
ont séduit les élus. Des jeux sur ressorts viennent complèter
cet aménagement et d’autres ont également été implantés
près de la micro-crèche.
Le coût de ces réalisations représente un investissement
de 52 515 euros TTC, financés par la réserve parlementaire
pour un montant de 4 670 euros (participation que les
députés accordent aux collectivités), par la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 20 %, et
une subvention de 14 870 euros au titre du fonds de concours
de la Communauté de Communes du Loir. La commune a
auto-financé le solde.
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Le ruban d’inauguration a été coupé par le maire Henri
Lebrun accompagné des conseillers municipaux et des
jeunes de la commune, en présence du député-maire Jean
Charles Taugourdeau, Elizabeth Marquet, Vice-Présidente
de la Communauté de Communes du Loir, Marie-Lise Dubois
représentant la société KOMPAN.

Vie scolaire et périscolaire
Calendrier
des vacances scolaires

L’unité pédagogique
de Huillé-Lézigné

Vacances d’hiver :
Du 11/02/2017 au 27/02/2017

Ecole de Huillé : tél 02 41 76 98 29 - directrice Mme PIEL Géraldine
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 2017 : 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 : 135 élèves répartis sur les 2 communes
de la façon suivante :

Vacances de printemps :
Du 08/04/2017 au 24/04/2017
Vacances d’été :
Du 08/07/2017 au 03/09/2017
Rentrée scolaire :
le 04/09/2017
Vacances de la Toussaint :
Du 21/10/2017 au 06/11/2017

Classe

Effectif

Enseignant(e)

LEZIGNE

13 PS -9 MS

Mme ARNOU Christine

HUILLE

12 MS – 12 GS

Mme THIBAULT Johanna

HUILLE

5 GS- 17 CP

Mme PIEL Géraldine

LEZIGNE

8 CE1 –13 CE2

Mme DIBON Sophie

LEZIGNE

8 CE 2 – 15 CM1

Mme BOURHIS Aurélie

LEZIGNE

10 CM1-13 CM2

Mr VETAULT Stéphane

Vacances de Noël :
Du 23/12/2017 au 08/01/2018
Tél : 02 41 76 91 48

Parents élus au conseil d’école

Parents élus au conseil d’école : Mmes Ballesio, Belaich, Buron,
Desmarres, Landelle et Proust.
DDEN : Jacqueline AUBERT
ATSEM : Christelle DAILLERE, Marcelle SIONNEAU

Terra Botanica

Exposition Fred Martin (Cie Léz Arts Verts)

Piste de sécurité routière
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Garderie Périscolaire

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 :
• 1.78 e le matin
• 2.55 e l’après-midi (goûter inclus)
• 0.52 e le mercredi midi
Si le coefficient est < à 336, le ½ tarif est appliqué.
Pénalités : 12.00 e pour un enfant récupéré après 18h45.

Cantine scolaire 2016 - 2017
Tarifs
Repas enfant Lézigné-Huillé : 3.15 €
Repas enfant Hors communes : 3,40 €
Repas adulte : 4,40 €
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. Photos du pique-nique, lors du dernier jour de l’école.

Remise Palmes Académiques Stéphane Vétault
Directeur de l’école « Les P’ tits Loupiots »
Le vendredi 25 novembre 2016 était un jour particulier
pour Stéphane VETAULT.
Arrivé en septembre 1987 comme instituteur pour 1 an,
Stéphane a été conquis par notre commune et s’y est
installé avec sa femme Florence.
De professeur des écoles à Directeur, il n’y avait qu’un
pas qu’il a franchi en septembre 2011.

C’est avec un plaisir non dissimulé que Stéphane VETAULT a
reçu les Palmes Académiques décernées par Mme la Ministre
de l’Education Nationale, en présence de Mr FABIUS, inspecteur
académique de circonscription, du Maire et de son conseil municipal, des représentants du SIVM et du conseil d’école, de ses
collègues du RPI et de sa famille.
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Vie scolaire et périscolaire
Les Temps d’Activités Périscolaires

Depuis 2 ans, les « TAP » fonctionnent au sein du regroupement pédagogique de Huillé Lézigné, Une équipe de 5 animateurs organise des activités diversifiées, attractives et pédagogiques.
Cette année plusieurs thématiques vont être proposées entre chaque période de vacances scolaires.
Rentrée / Toussaint : « Sport, loisirs d’hier et d’aujourd’hui ». Merci à Sandrine Algourdin de nous avoir fait partager sa passion de la pétanque.
Si des personnes sont prêtes à nous faire partager leur passion nous sommes preneurs....
Toussaint/Décembre : Youpi, c’est bientôt Noël…..à nous la
déco !!
Janvier/ Février : citoyenneté, resto du cœur et rencontre avec
une personne malentendante qui nous apprendra le langage
des signes
Février/Pâques : Préparation d’un spectacle
Pâques/ Eté : Grands jeux grandeur nature : Kho Lanta, Fort Boyard, jeu de l’oie
Mais aussi des jeux, des rencontres, des visites et du sport....
N’oublions pas que les TAP ont été créés pour le rythme de
l’enfant et il est possible que parfois certaines activités soient
annulées ou reportées dû à la fatigue et à l’énervement des
enfants.
Présentation de l’équipe : Responsable :
Coordinatrice :
Animatrices :
		
		
		

Daillere Christelle
Brisson Vanessa
Belloeil Priscillia
Martin Laure
Jonchère Marjory
Aubert Patrick

Charline Rabeau est partie vers d’autres horizons. Nous tenions à la remercier et nous souhaitons la bienvenue à Patrick
qui la remplace désormais.					
					
BONNE ANNÉE A TOUS
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Zoom sur l’accueil de Loisirs de HUILLE pour l’année 2016
L ’accueil de Loisirs de Huillé s’est laissé embarqué tout au
long de cette année 2016 dans l’Odyssée poétique portée par
la Cie LEZ’ARTS VERS et le plasticien Fred MARTIN pour le
projet Fabul’eau 2016.
Masque, Terre, voyage et poésie auront été au rendez vous.

Des inter centres ont eu lieu pendant toute la période estivale, des visites : la maison du Potier, le village du Thoureil.
Les enfants ont également pu contribuer à l’élaboration de
l’espace scénique et pour certains d’entre eux réaliser leur
baptême de Terre.

Ce projet a permis de créer du lien, des échanges et de belles
rencontres entre les différentes structures et partenaires, en
particulier lors d’une semaine dédiée à la petite enfance du
29 mars au 6 avril 2016.

Ce projet s’est clôturé avec la participation des enfants au
concours de dessins et œuvres plastiques « rêve la terre »
organisé par la Communauté de Communes du Loir en partenariat avec les bibliothèques.
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Vie scolaire et périscolaire
Foyer des jeunes
RETROSPECTIVE de l’année 2016

Des sorties et des temps conviviaux sont programmés le vendredi
soir ou sur une journée pendant les vacances scolaires à la
demande des jeunes.
Des sorties : patinoire, journée multi sport, cinéma, bowling, foire
St Martin
Convivialité : soirée mexicaine, pizza, vendredi tout est permis, jeux
de société
Des échanges : commando d’affichage pour le festival Fabul’Eau,
rencontre avec la Cie des Lez’art Vers, baptêmes de terre, soirée
Halloween

- Projet Préven’son

La journée de sensibilisation pour les accueils de loisirs :
- Organisation d’une journée pour la prévention sur les risques
domestiques
- I ntervention des pompiers de Seiches sur le Loir, jeux de société
Les émissions de Radio :
La Communauté de Communes a fait l’acquisition de matériel radio
afin que les espaces jeunes soient autonomes sur la réalisation
des séquences. Les jeunes ont pu s’exercer à la pratique avant
d’enregistrer des sujets de prévention et d’actualité.
L’espace jeunes est ouvert tous les vendredis soirs de 18h à 21h en
période scolaire. Des sorties sont possibles pendant les vacances
scolaires. L’espace jeunes est un lieu où les jeunes peuvent venir
discuter librement, proposer des activités et des projets.
Retrouver toute l’actualité sur la page facebook de l’espace jeunes :
Espace jeunes CCL Lézigné
Contact :
Espace jeunes de Lézigné / Gymnase de lézigné - 49430 LEZIGNE
Tel : 07.85.24.31.69 @: espacejeunes.huillelezigne@cc-duloir.fr
Marie BOUSSARD
Responsable de l’espace jeunes de Lézigné
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Vie associative et sportive
NOM

PRESIDENT(E)

S.C.H.L.B Section football

Eric ADRION

Les Voltigeurs

Christian BLANCKAERT

Club de l'amitié

Thérèse CHATEAU

Amicale des sapeurs
pompiers

Yoann TOUCHET

Comité des fêtes

Patrice AILLERIE

Association des amis de l'unité
pédagogique

Anne-Laure VEDIS

La Préservatrice

André DAILLERE

Sté La Verdelay

Alain ROUSSEAU

Les Timbrés du Livre

Monique LEBRUN

Les Gaules du Loir

Mr Raymond CAILTON

ADRESSE

CHAMP D'ACTIVITE

Lieu dit Les Bellonnières
Football
49430 DURTAL
4 rue Neuve
Volley ball Badmington,
49430 LEZIGNE
Gymnastique
20 rue Neuve
3ème âge
49430 LEZIGNE
2 quater, rue des Déportés
Pompiers
49430 DURTAL
22 rue Neuve
Fêtes
49430 LEZIGNE
La Guiberdière
49430 HUILLE
Le bois des Tuileries
49430 LEZIGNE
49140 LA CHAPELLE
ST LAUD
La Chaussumerie
49430 LEZIGNE
11 rue Bellevue
49140 LA CHAPELLE
ST LAUD

TELEPHONE
06 76 27 67 61
02.41.95.88.08
02.41.76.92.91
09.67.18.11.92
02.41.32.75.45

Parents d'élèves

ape_huillelezigne@yahoo.
com

Chasse

02.41.76.91.92

Jeu de boule de fort

02.41.32.92.38

Bibliothèque

02.41.76.94.89

Pêche

02.41.76.96.37

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

Avec le foot, Les Voltigeurs forment les dernières associations sportives sur la commune.
Après de nombreuses années, le président Christian Blanckaert passe la main. L’association a donc
BESOIN DE VOUS pour perdurer et dynamiser cet environnement convivial, ouvert à tous.
Les voltigeurs regroupent plusieurs activités sportives (volley-ball, tennis, badminton et gymnastique) et
peuvent accueillir et développer d’autres domaines sportifs comme la randonnée, le basket etc…
Le terrain multisport nouvellement aménagé peut être le départ d’un nouvel élan sportif pour petits et
grands.
Toutes vos idées sont les bienvenues alors n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie.
La date de l’assemblée générale sera communiquée ultérieurement.

Gymnastique-Fitness
Avec une trentaine d’adhérentes cette année, la section gymnastique-fitness reste active au sein de l’association les Voligeurs.
Richard ne manque pas d’idées pour permettre à toutes de rester en forme. Le bavardage n’a sa place qu’en début et en fin de
cours…l’heure est intense mais la bonne humeur est toujours
de rigueur.
Fitness, Cardio, Abdo-fessiers, Stretching, Step, Renforcement
musculaire, rien ne manque.... Vous hésitez ? Alors venez essayez, les 2 premières séances sont gratuites pour les nouvelles adhérentes.
Rendez-vous tous les jeudis soirs de 20h00 à 21h00 dans la
salle de sports l’été et la salle des fêtes l’hiver.
Renseignements :
Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE au 02 41 76 99 77
Brigitte LAMBRECHTS au 02 41 24 77 18
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Vie associative et sportive
Football sporting-club
Huillé-Lézigné-Baracé
Cette année 2016 aura été marquée par le très beau parcours réalisé
en challenge de District par l’équipe Sénior A. En effet, l’équipe est
allée jusqu’en demi finale où elle a perdue en prolongation et ceci
devant plus de 200 spectateurs (du jamais vu sur le terrain de Huillé). Par ailleurs, elle a également terminé 1ère de son championnat,
et ainsi pu accéder au niveau supérieur où elle se situe actuellement
en milieu de tableau.
Le club est satisfait de se sentir soutenu par les trois communes :
A Huillé, le terrain est entretenu de façon satisfaisante (tontes régulières, engrais, roulage, ré-ensemencement des buts …),
A Baracé, où le terrain sert pour l’entraînement de toutes nos équipes les mercredis et vendredis soirs en demi-saison et
comme terrain de repli pour notre équipe loisir certains vendredis soir,
A Lézigné, qui nous prête la salle des sports pour nos entraînements lors de la mauvaise saison.

Les dates à retenir pour l’année 2017 :
- Concours de Belote : Vendredi 3 Février
- Tournoi des Familles : Samedi 27 Mai
- Tournoi de Pétanque : Vendredi 2 Juin
- A G : Vendredi 16 Juin
- Tournoi des Associations : Vendredi 30 Juin
Toute personne intéressée pour nous
rejoindre, prendre contact au :
06 76 27 67 61

Le bureau du SCHLB est composé comme suit :
Trois co-présidents : ADRION Eric
DESMARRES Alain - DOLBEAU Cyril
Trésorier : RABEAU Fabien
Vice-trésorier : TUSSEAU Olivier
Secrétaire : DESMARRES Katia
Vice-secrétaire : FERGOUX Léonie
Responsable jeunes : DUH Antoine
Les autres membres du conseil sont : LELOUP Tony, LESOT Raymond,
DUMAS Franck, LANCELOT Xavier, GUILLON Clément,
FERGOUX Pascal, RAVALAIS Christophe, MESANGE Charly et BUREAU
Bruno, BOIVIN Jacques, POIRIER Jérôme, ACARIS Alexandre,
COHENDY Yoan, LANGEVIN Nicolas.
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Association des amis de l’unité pédagogique de
Huillé-Lézigné
L’association est heureuse de pouvoir être une fois de plus présente
aux côtés de deux écoles, afin de récolter des fonds pour soutenir les sorties scolaires et proposer aux enfants et aux parents des
manifestations dans la bonne humeur et la joie.
L’opération PAPREC est reconduite. A cet effet une poubelle APE est
à disposition sur le parking de l’école afin de récolter et recycler le
papier (catalogue, livres, journaux, magazines, sac en papier, enveloppes et prospectus) avec le partenaire PAPREC.
Grâce à tous, il a été collecté 9 tonnes l’an dernier ce qui a permis
d’obtenir 495€.
Cette année, l’association compte sur votre participation pour faire
encore mieux.
Ce geste est un acte gratuit, n’hésitez pas à solliciter votre famille,
vos collègues ainsi que votre entourage.

ATTENTION

les cartons, mouchoirs en papier, films et sacs
en plastique ne sont pas autorisés dans les conteneurs. D’avance
merci !!

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Mme VEDIS Anne Laure
Vice-Présidente : Mme LELOUP Catherine
Trésorière : Mme RAVET Morgane
Vice-Trésorière : Mme DOLBEAU Stéphanie
Secrétaire : Mme HOGDAY Emeline
Vice-Secrétaire : Mme MARTINEAU Cindy
Membres :
Mmes BALLESIO Mathilde, GIBEAU Patricia,
CRUBLEAU Florance, DESMARRES Françoise,
DUMAS Virgine, LEKERNEC Sonia,
PIPELIER Marie, CORMIER

Au nom de l’ensemble de l’association, je vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin d’année.
Que 2017 déborde de bonheur, de bonnes surprises et de prospérité.
La Présidente, Anne Laure Védis

La fête des écoles 2016 a eu lieu pour la toute première fois, au nouveau théâtre de verdure de Lézigné.
C’est par une belle journée de juin que les parents et
les familles ont pu assister au spectacle de nos chers
écoliers. Le thème de l’année : nous transporter dans le
temps, de l’âge du feu à l’époque contemporaine. Pari
réussi !

Les dates à retenir en 2017 :

Samedi 4 févier : soirée bretonne dansante dans la salle des fêtes de Lézigné (Révervez dès à présent)
Samedi 24 juin : pour finir l’année scolaire en beauté, nous comptons sur votre présence au stade de foot de Huillé pour
venir voir les danses des enfants.
Réservation ou information : Stéphanie au 06 47 47 55 22
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Vie associative et sportive

Infos Pêche !

A.A.P.P.M.A. - Les Gaules du Loir
BARACE-HUILLE-LEZIGNE
La pêche, un loisir au plus proche de la nature, accessible à tous

Que vous soyez jeune ou plus ancien, la pêche vous attend. Pêche au coup, pêche sportive, du bord ou en bateau, les
nombreuses rivières et plans d’eau du département sont là pour vous accueillir. Découvrez le site de la fédération sur
www.federationpeche49.fr
Pour pêcher il faut adhérer à une Association Agréée de Pêche amateur aux lignes, prendre une carte de pêche et acquitter
le timbre CPMA.

Carte de pêche 2017

Pour un anniversaire, une fête, une bonne idée : offrez une carte de pêche !
Nos dépositaires les plus proches sont à votre disposition pour vous fournir votre carte de pêche
2017 et n’oubliez pas de demander votre guide du pêcheur, il est gratuit :
- Café-Restaurant « Les Tilleuls », 5 rue 4 vents - 49430 LEZIGNE
- Café « Le 1985 », 6 place de l’église- 49430 BARACE
- Café le Plat d’Etain, 3 rue nationale 49140 LA CHAPELLE ST
LAUD
Et si vous êtes Internaute, achetez votre carte en ligne sur
WWW.CARTEDEPECHE.FR et éditez vous-même votre carte de pêche après avoir créé
votre compte.

Assemblée générale

Pour vous informer, ou contribuer à la vie de l’association, venez participer à l’assemblée
générale annuelle. La date et le lieu seront diffusés par voie de presse et d’affiche.

Concours du 3 juillet 2016

Bureau de l’Association « les Gaules du Loir »
PRESIDENT : LEBLANC Richard 0241769464
V/PRESIDENT : ROUSSEAU Alain 0241329238
TRESORIER : PATURAUD Guy 0241765824
SECRETAIRE : EGASSE Alain 0241273375 - ALGOURDIN J-Paul

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 LASNE Marc
Pour information : 140 pigeons ont été tués autour de l’église
et 150 corbeaux dans les plaines.
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Dates à retenir :

18/03/2017 :
Repas des chasseurs ouvert à tous
27/10/2017 : Loto

Comité des Fêtes

Composé de 14 hommes et de 4 femmes le comité des fêtes de Lézigné organise tout au long de l’année des manifestations
festives sur les communes de Lézigné et Huillé.
Nous sommes toujours à la recherche de membres pour apporter de nouvelles idées, aussi n’hésitez pas à venir nous
rejoindre à l’assemblée génerale qui aura lieu le Vendredi 6 Janvier 2017 à 20h30 à la Mairie de Lézigné, ce sera l’occasion
de partager la galette .

Programme des manifestations 2017 :

Samedi 1er avril : Choucroute de la mer avec soirée dansante à 20h00 salle des loisirs de Lézigné
Dimanche 21 mai : Vide-grenier sur le terrain de pétanque de Lézigné
Samedi 1er juillet : Les LEZHUILLADES à partir de 18h au théâtre de verdure de Lézigné suivi d’un repas dansant
Vendredi 17 novembre : Loto à partir de 20h00 salle des loisirs de Lézigné
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ces manifestations et que de nouveaux membres viendront nous
rejoindre.
A tous et toutes, excellente année 2017

LEZHUILLADES 2016 : deux chaises et un violon, beaucoup d’humour,
Clio Baranger a enchanté le public dans son « One Women Show »
Le 02 Juillet 2016, près de 150 personnes ont assisté aux premières Lézhuillades
organisées par le Comité des fêtes.
En préambule de la soirée, la pièce de théatre « La musique c’est comme un bouquet
d’aubépine » interprétée par Clio Baranger de la troupe «L’oeil du Paon» a été particulièrement appréciée.
L’apéro en extérieur ainsi que les entrecôtes frites ont ravi les plus fins palais.
La soirée dansante a clôturé cette manifestation et rendez vous a été pris pour le 1er
Juillet 2017 avec un autre programme .
PENSEZ A RÉSERVER LA DATE DES A PRESENT !
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Vie associative et sportive
Boule de fort
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 une page jointe à ce bulletin avec 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,
• La Couverture
Composition du nouveau bureau :
• Les Retraités.
Avec les sociétés de Matheflon, de Beauvau, de La Chapelle St.
Président : ROUSSEAU Alain
Laud et du petit Cercle Jarzé le Challenge de l’Amitié au début de
Vice-président : BERTRAND Jean-Claude
l’année.
Secrétaire : RITOUET Claude,
La société organise grâce à de nombreux sponsors le grand chalTrésorier : LOISEAU Rémy
lenge public « La Verdelay » ouvert à toutes les sociétés de boules
Trésorier-adjoint : LEJONCOUR Christian
de fort du département et des départements limitrophes. Il se disMembres : DAILLERE Raymond et LASNE Marc
pute pendant les mois d’octobre et novembre avec la finale le 2ème
samedi de décembre. Un panneau de tous les sponsors est visible
sur le mur du jeu de boules en remerciement à ceux-ci.
Membres des commissions :
Nous avons investi cette année dans le surfaçage du jeu de boules
car celui-ci était plein de petits trous surtout dans les bouts. Le
coût de l’opération s’élève à 3500€.
Nous avons changé la porte du fond du jeu de boule donnant sur
l’extérieur et fait des travaux dans la cave pour améliorer le rangement des bouteilles.

Jeux : LEJONCOUR Christian,
LOISEAU Rémy et BERTRAND Jean-Claude
Des vins : RITOUET Claude,
BERTRAND Jean-Claude et ROUSSEAU Alain
Travaux : RITOUET Claude, BERTRAND Jean-Claude
Nettoyage du jeu de boules : DAILLERE Raymond

Pour tous renseignements complémentaires ; vous pouvez contacter le Président Monsieur ROUSSEAU Alain au 02.41.32.92.38
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CHALLENGE COMMUNAL 2017
Ouvert à tous les habitants et aux sociétaires
Nous vous invitons pour la 8

ème

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 1 femme ou 1 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 possède pas, le jeu se déroulera sans tir.
Toutes les équipes seront récompensées.
Nous organiserons 2 groupes :
1 pour les débutants et 1 pour les habitués.
Il y aura 2 finales, ce qui permettra à chacun d'avoir sa chance le 04 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 dérouleront le matin à 8 et 9 heures, l'après-midi à 14 et 15 heures, le soir à 19 et 20 heures.
Pour les débutants :
• le mardi 14 février après-midi à partir de 14 heures
• le mercredi 15 février après-midi à partir de 14 heures et le soir à partir de 19 heures
• le vendredi 17 février après-midi à partir de 14 heures et le soir à partir de 19 heures
• le samedi 18 février matin à partir de 8 heures et l'après-midi à partir de 14 heures.
Pour les habitués :
• le mardi 21 février après-midi à partir de 14 heures
• le mercredi 22 février après-midi à partir de 14 heures et le soir à partir de 19 heures
• le vendredi 24 février après-midi à partir de 14 heures et le soir à partir de 19 heures
• le samedi 25 février matin à partir de 8 heures et l'après-midi à partir de 14 heures.
Vous pouvez vous inscrire soit directement à la Société,
soit par téléphone au 02 41 76 92 16 ou 06 47 90 92 86 de 18 à 20 heures, sauf le week-end,
jusqu'au 12 février dernier délai.
Vous pouvez également remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et le remettre dans la boîte aux lettres de la Société.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHALLENGE COMMUNAL 2017
JOUEUR 1 : Nom Prénom ..................................................................................................................................
JOUEUR 2 : Nom Prénom ..................................................................................................................................
ENFANT 1 : Nom Prénom ..................................................................................................................................
ENFANT 2 : Nom Prénom ..................................................................................................................................

DEBUTANT

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

HABITUE

Jour et heure : ..............................................................................................................
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Vie associative
Club de l’amitié
Quoi faire en 2017 :

Toujours en forme pour accueillir les nouveaux retraités, le bureau
est composé de :
Présidente : Thérèse CHATEAU
Secrétaire : Annick CHAUVEAU
Trésorière : Elizabeth GARNIER
Beaucoup de bonheur de douceur et de sérénité pour l’ANNEE 2017 !

Amicale des Sapeurs
pompiers de DURESTAL

11/01/2017 : Belote et autres jeux
17/01/2017 : Bal
18/01/2017 : Assemblée générale + galette
25/01/2017 : Tarot
08/02/2017 : Belote et autres jeux + crêpes
11/02/2017 : spectacle « La cloche » à Nantes
22/02/2017 : Tarot
28/02/2017 : Bal
0803/2017 : Belote et autres jeux
11/03/2017 : Théâtre à Meslay du Maine
22/03/2017 : Tarot
12/04/2017 : Belote et autres jeux
26/04/2017 : Tarot
10/05/2017 : Belote et autres jeux
Mai 2017 : Voyage date à préciser
24/05/2017 : Repas du printemps
31/05/2017 : Tarot
06/06/2017 : Bal
14/06/2017 : Belote
28/06/2017 : Tarot
05/07/2017 : Repas d’été
12/07/2017 : Belote et autres jeux
26/07/2017 : Tarot
09/08/2017: Belote
17/08/2017: Bal
23/08/2017: Tarot
13/09/2017: Belote
27/09/2017 : Tarot
03/10/2017 : Bal
11/10/2017 : Belote et repas
25/10/2017 : Tarot
15/11/2017 : Belote et autres jeux et poule au pot
Novembre ; théâtre de La Flèche date à préciser
29/11/2017 : Tarot et choucroute
13/12/2017 : Repas de Noël

L’association sert à rassembler les sapeurs-pompiers actifs et
retraités en dehors du service opérationnel. Elle prend en charge
les cotisations d’assurance et d’affiliation à la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).
Pour financer ces actions, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Durestal a donc créé depuis 2015
deux nouvelles manifestations :
- Préparation d’un repas galette-saucisse
lors de la Fête du Loir à Durtal. Prochaine
manifestation : Le Samedi 15 Juillet 2017.
-
Organisation d’un Loto à la salle des
Fêtes de Lézigné.
Prochain Loto : Le Samedi 7 Octobre 2017
Donc n’hésitez pas à venir nombreux à nos
manifestations.
Nous profitons de ce bulletin pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Yoann TOUCHET
Président Amicale
Sapeurs-pompiers de Durestal
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Vie culturelle
Commission culture

Annoncée aux vœux de la municipalité, la commission culture a
été créée en février 2016 afin de proposer des actions culturelles et
utiliser le théâtre de verdure, nouvel équipement dont la commune
s’est dotée.
C’est d’ailleurs à l’occasion de l’inauguration de celui-ci que fut
proposé aux habitants un concert du groupe Lord Kickers que
les spectateurs ont découvert avec plaisir. Cette soirée venait
clôturer en beauté la très belle fête des écoles programmée cette
année à Lézigné. Les organisateurs de l’APE, les familles, enfants
et enseignants ont apprécié ce site équipé d’une scène de belle
dimension.

Retenez déjà la date
du 8 avril 2017

Pour venir écouter à la salle des loisirs un concert
de la Lyre jarzéenne, organisé par la Communauté
de Communes du Loir et la commune de Lézigné.

Pour 2017, la commission envisage à nouveau de proposer un
spectacle musical de plein air en mai pour marquer le retour des
beaux jours.
Dans l’hiver, il est aussi prévu de programmer une soirée conférence
dont le sujet vous sera communiqué ultérieurement.
Composée de membres du conseil municipal ainsi que de
Lézignéens ayant à cœur d’initier des actions culturelles partagées
par le plus grand nombre, la commission est ouverte à toute
suggestion allant dans ce sens. N’hésitez pas à nous les faire
connaître (auprès de la mairie).

Exposition papillons

Initiée par la commission culture et les Timbrés du Livre en
partenariat avec les écoles, l’exposition «papillons» a intéressé
grands et petits. Nous remercions encore les élèves de leurs
très belles réalisations plastiques et poétiques inspirées par la
magnifique collection de lépidoptères d’Erick Jasnault.

La formation de la Lyre Jarzéenne, dirigée par
Benoît Sarélot, présentera un nouveau programme
où se succéderont des œuvres de styles différents
(musique de film, chansons françaises, pop music,
pop rock, folklore, gospel…).

Misiques de films, rock, jazz,
variétés françaises…

L’entrée est libre et le concert
commence à 20h45.

Pour vous divertir,
pensez Cinéma
Salle Saint Michel à Jarzé Villages
TARIFS :
Adulte : 6 €
Réduit : 5 €
- de 14 ans : 4 €
Contact : 06 52 71 02 22
Email : cinejarze@gmail.com
Site : www.jarze.fr
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Vie culturelle
La Bibliothèque « Les Timbrés du Livre »
les heures de permanence.
En 2016, le nombre d’adhérents restent stable ; toutefois,
nous regrettons une moindre fréquentation depuis septembre
malgré des achats importants d’ouvrages récents que nous
aimerions faire découvrir au plus grand nombre (BD, romans,
albums, documentaires...).
En 2017, nous avons le projet d’une nouvelle exposition sur
le thème : « Les objets dont on ne se sert plus »
Nous faisons appel à tous les habitants de la commune
pour rechercher chez eux des objets qui leur ont été très
utiles à un moment donné et qui sont devenus obsolètes
avec la technologie qui ne cesse d’avancer et qui nous a
fait remplacer ces objets par d’autres plus «performants».
Ils seront à déposer dès maintenant, à la bibliothèque aux
heures de permanence. Cette exposition ne sera pas une
brocante ; nous demanderons aux utilisateurs de raconter
ou d’écrire une histoire, une anecdote se rapportant à l’objet
donné.
Cette expo sera réussie si chaque habitant se sent concerné
par ce nouveau projet des Timbrés. Nous comptons sur vous.
Des goûters-lecture pour les enfants de Lézigné seront
proposés au cours de l’année ainsi que des soirées «poésie»
en lien avec la MIEL (Maison Internationale des Ecritures et
des Littératures) et apéro-coup de coeur pour les adultes.

L’année 2016 fut marquée par plusieurs temps forts dont 3
expositions :
• sur la vie paysanne pendant la grande guerre par Marc
Grazillier, paysan photographe
• sur les papillons, collection de Erick Jasnault,
• sur les oeuvres de Fred Martin et les visages de terre des
habitants de Lézigné, dans le prolongement de Fabul’eau.
En début d’année, les enfants de l’école «Les P’tits Loupiots»
et les habitants de la commune ont pu s’initier et découvrir la
poésie grâce à la présence de Michaël Glück.
Des partenariats ont lieu avec l’accueil de loisirs pour des
balades contées ; avec la microcrèche pour raconter, mimer
ou chanter des histoires ; avec l’école pour permettre aux
enfants d’emprunter régulièrement des livres.
Des lectures «sous» et «sur» les arbres ont eu lieu au château
de Brignac lors des journées du patrimoine, en lien avec les
bibliothèques de Durtal et Chaumont d’Anjou.
Tous ces moments sont photographiés et classés dans des
cahiers que vous pouvez consulter à la bibliothèque pendant

Si vous êtes curieux, grand lecteur ou non, osez venir à
la bibliothèque discuter avec les bénévoles, regarder ou
emprunter des livres....Nous vous y accueillerons avec
plaisir.
Bureau inchangé :
Monique Lebrun Présidente,
Sylvie Chiron Vice-Présidente,
François Descoins Trésorier,
Monique Gourdon Trésorière adjointe,
Aurélie Gauvin Secrétaire,
Jacqueline Aubert Secrétaire adjointe,
un nouveau membre a rejoint le C A Fanny.

Horaires des permanences :
le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Fermeture de Noël du 26 /12 /2016 au 3/01/2017.
Pour tous renseignements : 07 80 66 11 08
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Projet « Lézigné 1918-2018 »

L’association «Lézigné 1918-2018», a été fondée
officiellement le Samedi 5 Novembre 2016, avec pour objet
la création et l’organisation d’un spectacle dans le village de
Lézigné, sur la vie de notre commune il y a Cent ans, pendant
la Grande Guerre (voir articles parus dans le Courrier de
l’Ouest du 7/11/2016 et Les Nouvelles de Sablé, 24/11/
2016).
Comme cela a été écrit par ailleurs, ce spectacle s’appuie
sur des faits et des familles ayant réellement existé. Il
s’agit donc de reconstituer la vie du village en 5 tableaux
«scénographiés», sur les lieux même où ils se sont déroulés
(en mettant le patrimoine communal en valeur, tout en
les utilisant au mieux scéniquement), avec des acteurs
bénévoles, habitants actuels du village (ou personnes
liées à la commune), parfois des descendants directs des
personnages jouées.

Depuis la mi-novembre, le Conseil
d’administration
évalue
les
besoins matériels et financiers
pour la mise en œuvre du
spectacle dans les 5 lieux retenus
: devant l’église, Grand’rue, gare,
prairies du Verdelet (théâtre de
verdure), cour de l’ancienne école.
Les premiers mécènes éventuels
sont approchés…
Le spectacle est programmé pour l’automne 2018, à quelques
semaines des commémorations de l’armistice.
Nous insistons sur le fait que tous les Lézignéens, ou toutes
personnes liées à Lézigné d’une manière ou d’une autre,
sont les bienvenus dans la réalisation de cet ambitieux
projet. Pour être membre actif de l’association, il suffit juste
d’en exprimer le souhait auprès des membres du Conseil
d’administration.
Plus d’une cinquantaine de bénévoles fait partie à l’heure
actuelle du projet. A gauche, quelques-uns des membres
présents le jour de la fondation (A. Le Nueff). Sous la conduite
d’Erick JASNAULT durant les ateliers théâtre, les acteurs
en herbe miment des scènes fictives : ici, un projet pour le
monument aux morts d’une commune nouvelle.
Composition du bureau :
Alain CHIRON (Président),
Erick JASNAULT, Christelle DAILLERE (vice-président(e)),
Robert OUANSON (Trésorier),
Antony LEMOINE (Trésorier adjoint),
Monique LEBRUN (Secrétaire)
Annie RAVET (Secrétaire adjointe).
Egalement membres du Conseil d’Administration :
Séverine AILLERIE, Patrice AILLERIE, Henri LEBRUN,
Stéphane VETAULT.
Rens. : 06 81 46 59 70

L’écriture du texte est maintenant achevée (co-écrit par
Alain CHIRON et Erick JASNAULT). Reste à le faire vivre
: tous les premiers samedi de chaque mois, les bénévoles
se réunissent au sein d’un atelier théâtre (prochains rdv : 7
janvier, 4 février, 4 mars, 1 avril, 6 mai, et 3 juin 2017 [lieux à
définir ultérieurement]).

Cinq tableaux, Cinq moments, Cinq lieux :
1/la mobilisation, place Lucien Boré (devant l’église), le 1er août 1914 à 17 h
2/ préparation au départ, Grand’rue (la boulangerie), 2 août 1914, en matinée
3/ le départ, la gare (sur le lieu même), 3 août 1914 (train de 8h06)
4/ la Guerre et les champs, Prairies du Verdelet (théâtre de verdure), fin août 1917
5/ la Victoire, cour d’école (salle de classe et mairie), 11 novembre 1918
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Vie culturelle
Jean Baptiste et Mady Chéreau, l’Anjou et Lézigné
Les artistes Jean Baptiste (1907-1988) et Mady (1913-2005) Chéreau, ont vécu à Lézigné de 1944 à 1958. Jusqu’à présent,
il ne restait que le souvenir de leur passage. Désormais, grâce à la généreuse donation faite par Mme Hélène Bassolo-Chéreau, veuve Claude Chéreau (1941-2014), la mémoire de ces artistes prend la forme de 4 œuvres que l’on pourra admirer
dans les locaux municipaux.

Patrice (1944-2013), Claude (1941-2014) et leurs parents Mady et Jean Baptiste Chéreau, début des années 70. Le prieuré de
Lézigné, façade arrière avec vue sur le clocher de l’église Saint Jean-Baptiste. H.Bassolo-Chéreau et A.Chiron

Alors que le 1er septembre 1939, 52 divisions de la Wehrmacht franchissent la frontière polonaise, le gouvernement
français décrète la mobilisation générale pour le lendemain.
L’angevin Jean Baptiste Chéreau, réserviste de l’Armée française va, comme 5 millions de citoyens, rejoindre son affectation. Agé de 32 ans, il a épousé 2 ans plus tôt Marguerite
Pélicier surnommée Mady, rencontrée à Paris alors qu’il est
embauché, comme elle, par la maison Kientz où il compose
des dessins pour les tissus. Il est en effet «monté» à Paris
alors qu’il n’avait que 17 ans. Pour tout bagage : une année
de formation aux Beaux-arts dans sa ville natale, introduit là
par le maître verrier Merklen chez qui il était employé depuis
ses 14 ans.

père de Jean Baptiste, «Benjamin» Joseph, né en 1865 ? De
la même génération comme on le voit, ils exerçaient également tous deux la même profession… On comprendra que
ce sont ces éléments qui, peut-être, motiveront Jean Baptiste Chéreau à envoyer sa famille dans le Maine-et-Loire :
d’autant que Mady est enceinte depuis l’automne… : Claude
naîtra en mai 1941. À Paris cependant.
Début 1944, alors que Mady attend un 2ème enfant, le jeune
ménage aspire cependant à plus de stabilité, plus d’espace.
Ils quittent donc la maison Guyon, pour s’installer dans
le village voisin de Lézigné, où la vieille bâtisse du prieuré
était à vendre. Elle est acquise avec les moyens financiers
du beau-père, François Georges Pélicier, qui s’y installe avec
la famille… qui s’agrandit : Patrice y naît en novembre. Les
Chéreau garderont cette demeure après le décès des beauxparents et la fin de la Guerre… Marie Marguerite Pélicier
(1852-1945, née Pignolet), grand-mère de Mady, est d’ailleurs inhumée dans le cimetière communal. Ainsi, c’est une
demeure secondaire, où le couple aime à revenir aux beaux
jours. Leur résidence principale (Paris, rue de Seine) comme
leur activité professionnelle se situent en effet dans la capitale : ils y ont créé ensemble un atelier de dessins pour tissus
après la Libération… coopération qui prendra fin en 1955 :
Jean Baptiste a repris ses pinceaux.
En effet, en 1953, au cours d’un voyage pour faire la promotion de leur travail en Espagne, l’artiste y reçoit le choc créatif qui lui fera reprendre, dans un premier temps le dessin.
Commence alors un certain nombre d’allers-retours de part
et d’autre des Pyrénées. Mais son premier véritable séjour
exclusivement en tant qu’artiste aura lieu 5 ans plus tard.
Tournant de la vie familiale : Jean Baptiste a alors 51 ans,
Claude est bachelier et va entamer des études de sociologie,

A partir du 10 mai 1940, après 8 mois de cette «Drôle de
Guerre», les chars allemands vont déferler sur les campagnes
françaises, surprenant l’Armée française qui sera contrainte
de se replier et d’entamer une retraite … qu’il faudra désormais appeler une déroute. Au terme de l’armistice du 22
juin, la partie nord de la France est occupée et Paris devient
le siège du Haut Commandement militaire allemand. Jean
Baptiste Chéreau décidera d’envoyer sa famille en Anjou…
Car si Angers devient le siège de l’administration militaire
du Sud-Ouest, le département connaît néanmoins une situation plutôt favorable au niveau du ravitaillement, notamment
dans les campagnes. D’autre part en Anjou, à Cantenay-Epinard puis à Huillé où ils résident quelques temps, ils peuvent
relativement compter sur la solidarité familiale… A Huillé, ils
s’installent temporairement dans une maison appartenant à
la sœur du maire d’alors, Jules Turquais (de 1929 à 1945);
celle-ci, dénommée Marie Louise, a épousé Gustave Guyon,
boulanger de son état… Né en 1867, était-il une relation du
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Patrice, collégien à Montaigne, sera dans un an scolarisé à
Louis le Grand. Mady et Jean Baptiste choisissent également
de vendre le prieuré… et acquièrent grâce à l’appoint d’un héritage bienvenu, le manoir de La Bouchetière à Huillé. C’est
donc là que Jean Baptiste va véritablement développer son
activité de peintre… tout en poursuivant les échanges avec la
Catalogne, jusqu’en 1969 (La vague, 1970), quelques années
avant un accident vasco cérébral (Qu’en vaut l’âme, 1974)
qui ne sera pas sans infléchir son style. Quant à Mady, elle
poursuivra son activité de compositeur de dessins pour tis-

sus, et à l’occasion d’illustratrice, apportant ainsi au ménage
des revenus plus stables. Elle a néanmoins réalisé à titre
personnel, un nombre conséquent de petits formats (natures
mortes essentiellement : Nature morte aux pommes, 2001)
qu’elle a aimé offrir à ses proches. Mady, restée avant tout
parisienne (elle ne venait à Huillé qu’à la belle saison), respectant l’érémitisme créateur de son mari, le rejoindra néanmoins dans sa dernière demeure dans le cimetière communal en 2005. Jean Baptiste l’y avait précédée 17 années plus
tôt.

«La vague ou ce qu’il vous plaira d’y voir», Jean Baptiste Chéreau, 1970 et «Nature morte aux pommes», 2001,
Mady Chéreau Mairie de Lézigné

Œuvres de Jean Baptiste CHÉREAU
Le choc de la lumière et des couleurs catalanes en 1953 ; la rencontre à partir de 1956 avec l’Art informel et sans doute avec
Tapiès, figure emblématique des débuts du mouvement «Dau al Set» (il est le cousin du peintre Modest Cuixart, que fréquente
Jean Baptiste Chéreau) ; la 1ère exposition personnelle en 1960 à l‘emblématique Galerie René Drouin, (angevin comme lui
[1905-1979] et ami de jeunesse, il a exposé entre autres Wols et Fautrier pendant la Guerre, révélé ensuite Dubuffet en
collaboration avec Léo Castelli, avant de s’installer seul rue Visconti à partir de 1954, espace où il présente Cuixart (1958)
ou encore Claude Georges…) ; le séjour à la Salpêtrière avec la rééducation de sa main en 1972-1974 … autant de lieux, de
moments, de personnes et d’évènements personnels qui permettent d’appréhender ces trois œuvres.
A CHIRON

Vernissage du 3 décembre 2016
Hélène Chéreau est venue le 3 décembre, très heureuse de remettre
officiellement à la commune de Lézigné trois tableaux de son beau
père Jean-Baptiste et un tableau de sa belle mère Mady qui comme
leurs deux enfants Claude et Patrice ont été très attachés à nos
rives du Loir, y ayant habité à proximité quelques années pendant la
deuxième guerre mondiale.
Vous pouvez admirer ces œuvres à la mairie.
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Budget
Recettes
d’investissement
7%

13%

Recettes de fonctionnement
3%
3%

10%

7%

13%

0%
24%

0%
10%

001-Solde d'exécution de la section
d'investissement

15%

021-Virement de la section de
fonctionnement

002-Résultat de fonctionnement reporté
(excédent)

24%

002-Résultat de fonctionnement reporté
013-Atténuations de charges
(excédent)

040-Opérations d'ordre de transfert entre
sections

10-Dotations, fonds divers et
réserves d'exécu
001-Solde

1%

d'investissement

013-Atténuations de charges

13-Subventions d'investissement

042-Opérations d'ordre de transfert entre
15%
042-Opérations
sectionsd'ordre de transfert entre

021-Virement de l
fonctionnement

sections
0%0% 1%
1%

70-Produits des services, du domaine et
70-Produits des services, du domaine et
ventes ventes
divers divers
73-Impôts
et taxes et taxes
73-Impôts

5%

5%

64%

040-Opérations d'
sections

1%

10-Dotations, fond

74-Dotations, subventions et participations

74-Dotations, subventions et participations

13-Subventions d'

75-Autres produits de gestion courante

75-Autres produits de gestion courante

77-Produits exceptionnels

77-Produits exceptionnels

57%

64%

57%

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement
2%

1%

2%

21%

-16%

21%

-16%

011-Charges à caractère général

011-Charges à caractère général

012-Charges de personnel et frais assimilés

37%

1%

1%

1%

9%
2%

9%
2%

012-Charges de personnel37%
et frais assimilés

0%

014-Atténuations de produits

0%

022-Dépenses imprévues (014-Atténuations
fonctionnement )

020-Dépenses imprévues ( investisse
020-Dépenses imprévues ( investissement )

de produits

040-Opérations d'ordre de transfert

040-Opérations
d'ordre de transfert entre
sections
sections

023-Virement à la section d'investissement

022-Dépenses imprévues ( fonctionnement )

042-Opérations d'ordre de transfert entre
sections
31%

023-Virement
65-Autres charges de gestion
courante

28%

31%

1%

28%

204-Subventions d'équipement vers

042-Opérations d'ordre de transfert entre
sections

21-Immobilisations corporelles

21-Immobilisations corporelles

65-Autres charges de gestion courante
66-Charges financières

1%

20-Immobilisations
incorporelles
20-Immobilisations
incorporelles

à la section d'investissement

204-Subventions d'équipement versées

66-Charges financières

1%

16-Emprunts et dettes assimilées

16-Emprunts et dettes assimilées

50%

50%

1%

CONTRIBUTIONS DIRECTES 2016
Taux

Produits correspondants

% des recettes de fonctionnement

10,66

76 272

10,19

Taxe sur le foncier bâti

16,75

122 242

16,34

Taxe sur le foncier non bâti

34,78

19 581

2,62

TOTAL

218 095

29,15

Taxe d’habitation
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Vie associative
A

1700 mm

n 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 Atelier
objet 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 At
enseigniste ou intermédiaire ne peut utiliser les maquettes pour une adaptation ou modification autre que la demande. L'enseigniste ou autre à l'obligation d'apposer la signature Ateliers 23 (suivant la charte graphique) sur toutes productions.
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