LÉZ' HUILLINFOS
Avril 2021

"Poésie au jardin"
Dans le cadre de la manifesta on « Rendez‐vous aux Jardins » avec la première ouverture du Jardin de la Closerie de
la Ruaudière, le 5 juin de 10h à19h (voir programme) et le 6 juin de 10h à 18h uniquement les jardins.
La M.I.E.L. en partenariat avec les Timbrés du Livre propose une journée d’anima ons poé ques (5 juin, 14‐22h),
avec deux poètes invités en lecture (Antoine BOISSEAU et Clara REGY), des anima ons poé ques (Bibliothèques du
Loir et la Souﬄeurs de vers de Rochefort) et musicales (Frédérique FAVREAU trio, groupe de Rock « Ailleurs »)
Programme du 5 juin
avec la par cipa on de www.auxnichoirsenchanteurs.com
14h30‐15h15 : Antoine BOISSEAU, "trémières", lecture (côté prairies)
anima ons poé ques par les bibliothèques du Loir (côté jardins)
16h15‐17H00 : Frédérique FAVREAU trio, récital (côté cour)
surprises poé ques des bibliothèques du Loir (côté jardins)
18h00‐18H45 : Clara REGY, “ourlets” (côté potager)
surprises des bibliothèques du Loir (côté cour)
19h00 : apéri f poé que (côté cour)
à par r de 20h00 : AILLEURS, concert (côté cour)
Tout public et accès au jardin 1€ (moins de 18 ans gratuit)

Sécurité rou ère
Le 26 mars à 16h30, un contrôle préven f de
transport scolaire de Huillé‐Lézigné a été eﬀectué par
le peloton motorisé de gendarmerie de Durtal.
Il a été rappelé aux élèves l'obliga on du port de la
ceinture et du gilet ﬂuorescent. A noter qu'une
personne portant un gilet réﬂéchissant est perçue à
160 m contre seulement 30 m s'il n'en porte pas.

L' EDITO de Madame la Maire
Aller sous les ﬂeurs du cerisier
m’assoupir sous les ﬂeurs du cerisier
tel est mon bon plaisir
Haïkus de Buson.

Chères Lez’huilléennes, chers Léz’huilléens,
En ces temps toujours perturbés ....je commencerai cet Edito par une bonne nouvelle qui n’aura je pense échapper
à personne : malgré les frimas ma naux, le printemps est là ! Bourgeonnements, verdissements, ﬂeurissements
nous procurent un peu de baume au cœur en ce début avril qui malheureusement rime encore avec conﬁnement.
Espérons que cet eﬀort réclamé jusqu’en mai soit bien le "der des der" car depuis plus d’un an que nous vivons avec
des droits et libertés encadrés, la lassitude a gagné beaucoup d’entre nous. Il nous faut cependant rester conﬁant
avec la montée en puissance de la vaccina on.
Malgré ce contexte, l’équipe municipale est toujours mo vée et pleinement engagée pour faire avancer les projets
en cours. Le conseil a ainsi délibéré à l’unanimité sur les subven ons demandées au Département et à la Région
(Plans de Relance) pour les chan ers importants que seront la construc on de la can ne de Huillé (budget de
200 000 €) et l’aménagement du carrefour RD135 Vivier, Ignerelle pour un montant de 156 000 €. Ce projet ayant
été validé par le Département, une conven on a été signée par les deux collec vités pour perme re le début des
travaux et l’engagement de chacune sur l’entre en futur de l’aménagement. Si les subsides arrivent avant l’été nous
avons l’espoir de voir les travaux engager en septembre.
Avant cela, c’est le parking de l’école de Huillé qui devrait être réalisé. A Lézigné, en a endant d’acter un nouvel
aménagement dans le centre‐bourg qui demandera réﬂexion et concerta on, il a été décidé de posi onner des
équipements provisoires entre la place Lucien Boré et la bibliothèque, aﬁn de réduire la vitesse souvent excessive de
certains automobilistes et motards qui ne respectent pas les 50 km/heure.
Comme aurait dit Mar n Luther King : « I have a dream », je rêve de ne plus voir dans un ﬂash, les incivilités
mul ples qui génèrent de l’exaspéra on souvent légi mes de nos concitoyens qui se plaignent régulièrement
auprès des élus et en mairie des déjec ons animales, des désagréments qu’occasionnent les aboiements
intempes fs, les chats errants. J’en appelle donc à la responsabilité des propriétaires de compagnons à quatre
pa es aﬁn que notre environnement communal demeure agréable. Nous déplorons aussi les dégrada ons subies
par le distributeur de pain de Huillé.
Les citoyens seront appelés les 20 et 27 juin à un autre devoir civique pour par ciper au double scru n qui doit
renouveler les conseillers départementaux et régionaux.
D’avance, je remercie les volontaires qui viendront en appui à l’équipe municipale tenir les permanences dans les
deux bureaux de vote de la commune. (Voir bulle n d’inscrip on)
Enﬁn je me réjouis du Rendez‐vous aux jardins des 5 et 6 juin lors duquel nos habitants pourront découvrir à Huillé
le Clos de la Ruaudière (188 chemin de la Ruaudière) qui sera pour la première fois ouvert aux amateurs de jardin.
Je remercie chaleureusement ses propriétaires Chris ne et Jean‐Luc HOUDAYER de ce e ini a ve ainsi que tous les
par cipants (poètes, musiciens, bénévoles de bibliothèques ...) qui animeront la journée du samedi. Que ce week‐
end soit un moment de partage de belles choses et de convivialité dont nous aurons tant besoin après le
conﬁnement.
D’ici là je vous encourage à encore la pa ence et à la vaccina on.
Municipalement Vôtre,
Sylvie Chiron Pesnel

Nouvelles permanences à France Services
(Durtal : 02 41 96 10 40 / Seiches : 02 41 27 23 75)

Point Conseil Budget
L’Udaf de Maine et Loire propose aux habitants une permanence de son Point Conseil Budget. Financé par l’Etat
dans le cadre de la stratégie de préven on et de lu e contre la pauvreté, l’objec f du Point Conseil Budget est
de proposer un sou en à toute personne, quels que soient sa situa on professionnelle ou son niveau de
ressources, dès que les premiers signes de diﬃculté ﬁnancière apparaissent.
Les Points Conseil Budget ont voca on à accompagner les personnes, les familles, face à leurs diﬃcultés
budgétaires pour préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires, et contribuer à lu er
contre l’ende ement ou le surende ement.
Les conseils sont personnalisés, et le suivi est conﬁden el et en èrement gratuit.
Dès à présent, contacter nous au 07 61 73 84 76 ou par mail : service.pcb@udaf49.fr
Accueil à France Services de Durtal les jeudis ma n semaine impaire, 9h à 12h
France Services de Seiches jeudi après‐midi semaine impaire de 13h30 à 16h30 –
Sur rendez‐vous
TransiTions PRO (anciennement : Fongecif)
Transi ons Pro s’appuie sur plusieurs domaines d’exper se :
o Analyser et an ciper les besoins en forma on.
o Développer les partenariats autour de l'emploi
o Suivre la mise en oeuvre du CEP (Conseil en Évolu on Professionnelle)
o Garan r la qualité des parcours de forma on ﬁnancés
Dès à présent, contacter Marion DEMAS Référente Angers / Angers nord
au 02 40 20 28 00 ou par mail : marion.demas@transi onspro‐pdl.fr
Accueil à France Services de Durtal les 3ème Lundis de chaque mois de 9h30 à 17h.
SAUR
Accueil à France Services de Durtal les mardis, Mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
France Services de Seiches les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Élec ons régionales et départementales
les 20 et 27 juin 2021
Inscrivez‐vous dès maintenant sur les listes électorales !
Pensez aux procura ons (2 par personne excep onnellement) à faire en Gendarmerie ou par internet (nouveauté en
ces temps de pandémie).

Pour nos permanences électorales, nous aurions besoin de vous en tant qu'assesseur pour compléter l'équipe
municipale. Nous vous remercions d'avance de votre aide . Pour tous renseignements n'hésitez‐pas à contacter les
mairies.
Tableau des permanences au dos à nous retourner au plus tard le 1er juin.

Inscrip on sur le registre des
personnes vulnérables
En période de canicule, de grand froid, ou lors de
catastrophes naturelles, les communes ont
l’obliga on d’aider les personnes les plus
vulnérables. Le CCAS ent un registre des
personnes vulnérables aﬁn de savoir auprès de qui
intervenir. Si vous vous sentez isolés, ou en
situa on de fragilité, pensez à vous inscrire en
mairie.
Ce e inscrip on est volontaire et faculta ve et les
données collectées (iden té, âge, adresse,
coordonnées téléphoniques, personne à prévenir
en cas d’urgence, etc.) sont conﬁden elles.

Pour rappel le programme « Je vous invite à... » est à
des na on des personnes de 60 ans et plus et a pour
but la préven on de la perte d'autonomie.
Toute les séances sont gratuites et menées par des
professionnels. Il reste des places, n'hésitez pas à
contacter le 06 47 84 47 90 pour tous renseignements
et inscrip ons.

Nom :

Prénoms :
Numéro de téléphone :

C'est le printemps, proﬁtez‐en !
Photographiez votre commune.

J'aime ma commune, je la respecte !
DÉPÔT SAUVAGE ORDURES MENAGERES
Nous avons eu à déplorer des dépôts
sauvages d’ordures ménagères au
niveau des containers prévus à cet
eﬀet et installés par le SICTOM, sur
l’espace de l’atelier municipal de
Lézigné.
Pour
rappel,
ce
container
supplémentaire est là pour recueillir
vos poubelles non recyclables. Vous
devez
présenter
votre
carte
déche erie pour perme re à la
trappe de s’ouvrir. Vous avez la
possibilité d’y déposer 2 sacs
maximum et la somme de 2 € par
ouverture, est alors men onnée sur
la facture semestrielle.
Ces dépôts sauvages engendrent des
nuisances nauséabondes pour le
voisinage et a rent les mouches.
Merci de faire preuve de civisme.
Nom d'un chien, ANIMAUX DOMESTIQUES
ramassez vos Chers propriétaires de chien, lors de vos
promenades quo diennes, pensez à vous
cro es !
munir d’un sac à cro es et de le jeter dans
votre poubelle après u lisa on…
Il serait tellement plus agréable de pouvoir
emprunter les tro oirs sans slalomer entre
les déjec ons…

MASQUES
Les masques, c'est comme les mégôts, les cro es de chiens, les mouchoirs, les papiers, les bouteilles etc... ça n'a rien à
faire sur nos tro oirs.

Le brûlage : une pra que polluante interdite
Au‐delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d'odeurs ou de
fumées) ou des risques d'incendie, le brûlage des déchets verts
contribue à la dégrada on de la qualité de l'air.
Lors de la combus on, de nombreux polluants sont émis, dont des
par cules ﬁnes et autres composants cancérigènes, pouvant avoir des
conséquences sur la santé des popula ons.
Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de
par cules ﬁnes que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à
essence neuve.
D'autres solu ons existent! La valorisa on des déchets verts par le :
compostage, broyage, paillage, dépôt en déche erie.
La loi 2020‐105 du 10 février 2020 rela ve à la lu e contre le gaspillage
et l'économie circulaire (AGEC), dans son ar cle 88, vient modiﬁer le
code de l'Environnement et précise :
1. «Aﬁn de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du
présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent
être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou
matériels extérieurs.
2. Aux seules ﬁns d'éradica on d'épiphy e, et à tre excep onnel, des
déroga ons individuelles peuvent être délivrées par le responsable de
l'Etat dans le département dans les condi ons prévues par décret.
L'arrêté préfectoral du 11 mars 2019 qui prévoyait un certain nombre
de déroga ons ne s'applique plus.
Il est donc désormais interdit de brûler à l'air libre des déchets verts.

Taxes 2021

Le port du masque est
obligatoire sur l'ensemble
de l'espace public du
territoire départemental,
dans
la
rue,
aux
alentours des écoles, sur
les parkings, pour tous
les usagers de la voirie de
plus de 11 ans qui
circulent autrement qu'en
voiture, moto ou scooter.
Que risque‐t‐on ?
Les contrevenants s’exposent à des amendes de 135 € et
de 475 € en cas de récidive (sous 15 jours).
En cas de non‐respect de la loi à plus de trois reprises, la
sanc on peut même s’élever jusqu’à 3750 € d’amende
et s’accompagner d’une peine de travaux d’intérêt
général.

AGENDA

C. M.

Subven ons accordées
aux associa ons pour 2021

• Mai

18 : conseil municipal

• JUIN

Du 4 au 6 : rendez‐vous aux jardins
15 : conseil municipal
20 : élec ons
27 : élec ons

• JUILLET

06 : conseil municipal
29 : don du sang, salle des loisirs de 16h30 à 19h30
*Huillé

*Lézigné

ETAT CIVIL

• NAISSANCES
18/12 MALVE Lisa
19/12 DRUGEON SALES Valen n
27/02 AUBINEAU Joulianne
07/03 DOHIN Emma
15/03 BELNOU Lyam

• DÉCÈS
11/10 DELORME Hugue e épouse BOUILLIE
*Huillé

*Lézigné

Mairie de Huillé Lézigné, 14 rue de la Mairie
02 41 76 91 48
accueil@huille‐lezigne.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi : 13h 30 à 18h Mardi et Jeudi : 15h à 18h
Mercredi : 9h à 13h Vendredi : 13h30 à 16h30

Mairie annexe à Huillé, 18 rue Pierre Le Loyer
02 41 76 91 64
accueil@huille‐lezigne.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi : 9h30 à 12h et 15h à 19h
Mardi, Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 9h30 à 12h et 15h à 18h

Pour la prochaine paru on du Léz'Huillinfos en juillet
N'oubliez pas de nous envoyer vos ar cles
et photos à la commission communica on
communica onhuillelezigne@gmail.com

Info mairie :
Les mairies seront fermées du
12 mai au 14 mai.

