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Exploitation Forestière
BOUVET Geoffroy

NACELLE

de 16 mètres
sur tracteur

• Achat et vente de bois toutes essences
• Elagage  abattage
• Travaux Forestiers

NOUVEAUTÉ

2022

• Scierie mobile à poste fixe
• Débit de bois à façon
• Vente de bois débité
 Planches de bardage, lisses...

La Chignardaie 49430 Lézigné
Tél. 06 14 43 65 65
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L'ÉDITO DE MADAME LA MAIRE

« Plus mon Loyre Gaulois que le Tibre La n,
Plus mon pe t Lyré que le mont Pala n
Et plus que l’air marin la douceur Angevine. »
Joachim Du bellay, Heureux qui comme Ulysse.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au moment de clore l’année 2021, le feuilleton pandémie aux mul plies épisodes (5ème
vague) n’est toujours pas terminé. C’est pourquoi pour la deuxième année consécu ve,
suite aux injonc ons préfectorales et ministérielles, nous avons renoncé à organiser les
vœux de la municipalité ini alement prévus le 21 janvier 2022. Si la situa on sanitaire
le permet, les élus vous proposeront un moment d’échanges et de convivialité au
printemps avant la période électorale qui s’ouvrira en avril pour se terminer en juin :
élec ons présiden elles suivies des législa ves.
Sur la commune, malgré les diﬃcultés engendrées par l’épidémie, les chan ers et
projets communaux avancent :
L’aménagement du carrefour Ignerelle – RD135 est ﬁnalisé, et la végétalisa on des
plates‐bandes est en cours de planta on. D’ores et déjà nous constatons que le chemin
piétonnier sécurisé jusqu’au pont est régulièrement emprunté par les promeneurs
conﬁrmant ainsi sa nécessité.
Après avoir étudié un avant‐ projet d’aménagement allant de la RD323 jusqu’au centre
bourg de Huillé (travaux es més à 1 400 000 d’euros) le conseil municipal a décidé en
décembre de me re au budget 2022 les travaux du tronçon reliant les 2 bourgs
comprenant la réalisa on d’un tro oir rue du Loir où le cheminement des piétons est
actuellement dangereux. Cet aménagement marquera symboliquement la réalité de
notre commune nouvelle.
Concernant l’avenir de la boulangerie, le conseil municipal a validé la proposi on de
reprise du commerce par le boulanger des Rairies dès que la liquida on judiciaire sera
eﬀectuée. La vente aux enchères du matériel professionnel propriété de monsieur
Grimal est prévue le 18 janvier. La commune se portera acquéreuse des ou ls
nécessaires au redémarrage de l’ac vité par Monsieur et Madame Champion très
mo vés et à qui nous souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans notre commune.
Autre projet qui se concré se : celui de l’achat le 13 décembre des bâ ments de
l’entreprise de désamiantage MRO désaﬀectée depuis plusieurs années. Situé dans la
zone d’ac vités des Muriers à côté de la sta on d’épura on, le hangar principal de plus
de 700 m2 est idéal pour accueillir les services techniques très à l’étroit dans le local
actuel depuis le regroupement du matériel des deux communes. Nos agents se
réjouissent de ce " cadeau de Noël " et sont impa ents de déménager dans ces
nouveaux locaux.
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A propos de l’équipe technique, sachez que deux agents qui ent leur fonc on sur la commune :
ayant accepté sa demande de mise en disponibilité, Nicolas Langevin commencera un emploi dans
une entreprise privée dès janvier.
Quant à Franck Bellouin, il a obtenu une muta on pour les services techniques d’Angers qui prendra
eﬀet au 1er février 2022.
Au service administra f, c’est Adeline Théveny qui a donné naissance en novembre à une pe te Léa
qui fait le choix de démissionner de son poste d’agent d’accueil à temps par el car son employeur
principal, le maire de Montreuil sur Loir, lui propose un temps complet sur sa commune.
A tous, nous les remercions chaleureusement de leur inves ssement au service de la commune et
nous leur souhaitons bon courage pour la suite de leur parcours professionnel.
Pe t point sur le chan er du restaurant scolaire de Huillé : les appels d’oﬀres sont en cours, le choix
des entreprises est prévu courant janvier pour un début de travaux au premier trimestre.
A propos des écoles, alors que les répara ons de la chaudière de Lézigné étaient en cours
d’achèvement, nous avons dû changer la chaudière gaz de Huillé pendant les congés de Noël.
Espérons qu’enﬁn les soucis de chauﬀage soient derrière nous.
Je voudrais pour terminer féliciter les élèves de la classe de CM1 CM2 qui ont par cipé à l’atelier
ar s que d’Anaël Chadli et dont les réalisa ons toujours exposées à la bibliothèque sont reproduites
pour certaines dans ce bulle n. A celles‐ci s’ajoutent les poèmes qui ont été primés lors du concours
départemental sur le thème du SOURIRE. Je ne doute pas que vous serez sensibles à ces jolis textes. Je
remercie aussi Madame Poulie qui a permis de valoriser ainsi les talents des enfants.
A toutes et tous je vous présente mes meilleurs vœux pour ce e nouvelle année que je vous souhaite
heureuse et sereine.
Municipalement vôtre.
Sylvie Chiron Pesnel
Laurence B.

Alain A.
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Commander sur www.auxtemps fleuris.com - Livraison ou drive
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VIE MUNICIPALE

LES ÉLUS
Mme la Maire : CHIRON‐PESNEL Sylvie
Le Maire délégué de Lézigné et adjoint : LEBRUN Henri
Le Maire délégué de Huillé et adjoint : GAUTIER Dominique
Les adjointes : HOUDAYER Chris ne et MAZURE Nathalie
Les conseillers municipaux : BESNARDEAU Elodie, BOUVET Geoﬀroy, DAUVEL
Jérôme, DESMARRES Françoise, GRASSET Valérie, GUERIN Yann, GUILLORIT David,
LEBRUN Thomas, LECUIT Emilie, PROUST Marie‐Anne, ROLLAND Yann, TEIXEIRA
Paolo
Les conseils municipaux ont lieu à 20h00 à la salle Lucien Boré
Le 11 janvier, le 1er février, le 28 février, le 29 mars, le 26 avril, le 24 mai, le 28 juin.
1er rang : Emilie,
Chris ne, Sylvie,
Elodie, Dominique.
2ème rang : Valérie,
Henri, Nathalie,
Marie‐Anne.
3ème rang : Yann R.,
Françoise, Jérôme,
David.
Absents : Geoﬀroy,
Yann G., Thomas,
Paolo

LES COMMISSIONS COMMUNALES
• Appel d’oﬀres :
Sylvie CHIRON‐PESNEL avec Henri,
Chris ne, Dominique, Nathalie, Valérie
• Finances / ou ls SFP :
Sylvie CHIRON‐PESNEL avec Henri,
Chris ne, Dominique, Nathalie
• Communica on
Nathalie MAZURE avec Elodie, Emilie,
Valérie
• Anima ons / vie associa ve :
Chris ne HOUDAYER avec Marie‐Anne,
Françoise, Nathalie, Dominique
• Bâ ments communaux /
équipements / cime ères :
Henri LEBRUN avec Yann, David, Paolo,
Yann, Dominique
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• Enfance / jeunesse / aﬀaires
scolaires :
Chris ne HOUDAYER avec Emilie,
Elodie
• Urbanisme / PLUI / projet de
territoire / aménagement urbain :
Henri LEBRUN avec Jérôme, Yann,
Yann, Marie‐Anne, Valérie
• Voiries / chemins communaux /
réseaux (souterrains et aériens) /
adressage / services techniques :
Dominique GAUTIER avec Jérôme,
Françoise, David, Geoﬀroy, Paolo,
Henri, Chris ne
• Aménagement paysager et
ﬂeurissement
Chris ne HOUDAYER avec Elodie,
Thomas, Geoﬀroy, David, Stéphane
(agent technique)

COMMISSIONS CCALS
Economie / a rac vités : Jérôme DAUVEL
Aménagement / urbanisme / gens du voyage / SIG : Henri LEBRUN
Pe te enfance / Enfance jeunesse : Marie‐Anne PROUST
Social / contrat territorial global / projet de territoire : Nathalie MAZURE
Environnement / PCAET / mobilité : Chris ne HOUDAYER
Culture / tourisme : Sylvie CHIRON‐PESNEL
Assainissement / patrimoine / infrastructures / service technique / loisirs : Dominique GAUTIER

ORGANIGRAMME DE HUILLÉ LÉZIGNÉ
Maire : Sylvie CHIRON PESNEL
Maire délégué Lézigné : Henri LEBRUN
Maire délégué de Huillé : Dominique GAUTIER

Agents techniques :

Personnel administra f :
Secrétaire de mairie
Mélanie LEMOINE
Agent d'accueil
Murielle DEFLANDRE

Agents techniques
Stéphane CESBRON
Anthony GROSBOIS
Steven MAUBOUSSIN

Alain A.

Agents d'entre en des bâ ments
communaux
Annie LEBRUN
Laure MARTIN
Jennifer NAVEAU
Laurence TEIXEIRA

Ecole de Lézigné :
Agents de can ne
Coraline ALGOURDIN
Mélaine GUILLEMENT
Annie LEBRUN
Sandrine LEROYER
Chris an MAUBERT
Jennifer NAVEAU
ATSEM, agent d'anima on garderie
ma n et soir
Marcelle SIONNEAU
8

Ecole de Huillé :
Agent de can ne, agent d'anima on garderie
ma n
Laure MARTIN
ATSEM, agent de can ne, d'anima on
garderie ma n
Laurence TEIXEIRA
ATSEM, conductrice du car, agent
d'anima on pause méridienne, garderie
ma n et soir
Christelle DAILLERE

Marcelle

Sandrine

Christelle

Mélanie

Laurence et Laure

Murielle
Steven

Annie, Coraline, Mélaine, Chris an et Jennifer
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Anthony et Stéphane

COMMUNICATION
Le bulle n municipal a été réalisé en èrement par la commission communica on à par r d'ar cles
et photos reçus. Nous souhaitons que ce bulle n annuel vous renseigne au mieux sur tout ce qui
compose et anime notre village et qu'il vous soit agréable à lire.
Nous sommes ouvertes à toutes sugges ons et remarques et vous remercions de votre indulgence
en cas d'éventuels oublis ou erreurs.
Le Lézhuill'infos sera dans vos boîtes aux le res en complément du bulle n.
Facebook depuis juin 2021, donne des informa ons brèves et rapides à un nombre important
d'internautes : 406 personnes aiment, 461 personnes sont abonnées et 3 supers fans (Aurélien M.,
Lolo B. et Carine G.)

CONCOURS PHOTOS
Vous avez été 16 par cipants pour 28 photos à ce deuxième Concours. Nous tenons à remercier tous
les par cipants pour leurs photographies. Le choix a été diﬃcile pour les élus.
La lauréate est : Lucie BM. (photo de couverture du bulle n)
Notre deuxième photo de Chantal M. sera pour ce e année u lisée sur notre carte de vœux 2022.
En troisième posi on, nous avons 3 gagnants : Lucie BM., Virginie P. et Samuel T., leur photo se situe
au dos du bulle n. Lucie BM.
Chantal M.

Virginie P.

1

Lucie BM.

Samuel T.

ER

2ÈME
3ÈME

3ÈME

3ÈME

Les autres photos toutes aussi jolies sont insérées dans le bulle n avec un cadre rose.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET FLEURISSEMENT
" Bine es, Râteaux et Compagnie " vous invitent au 1er atelier
jardinage pour la saison 2022.
Au programme, ﬂeurissement et mise en valeur des vieux murs dans
nos deux villages.
Prépara on du terrain, planta on d'arbustes et de vivaces, etc.... Si la
météo n'est pas favorable ce jour‐là, l'atelier sera reporté au samedi
suivant.
Inscrip on recommandée aﬁn d'organiser les équipes.
1er atelier prévu le samedi 23 avril à 14h.
Rendez vous sur la place de l'église de Lézigné.
Inscrip ons au 06 48 76 87 35
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REPAS DE NOS AINÉS

Nos aînés ont partagé le banquet annuel, oﬀert par la mairie au plus de 67 ans, le
samedi 9 octobre à la salle de loisirs de Lézigné, servi par les conseillers
municipaux.
La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez‐vous pour un déjeuner
angevin concocté par le Restaurant des Plantes (Mr et Mme Georget de Durtal) ainsi
qu’une anima on de la Compagnie l’Oeil du Paon (Pauline Couanon).
Les doyens présents ont été mis à l’honneur avec des douceurs angevines :
Messieurs MISTOUFLET Marcel, LORET Paul, LEBRUN Henri, HEURTEUX Jean‐Pierre
et Madame PERTHUÉ Yve e.
40 aînés ont préféré recevoir un panier gourmand distribué par l’équipe
municipale.
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FINANCES

Taxe foncière bâ : 39,86 %
Taxe foncière non bâ : 37,88%

Dépenses d'inves ssement

Dépenses imprévues
Emprunts et de es assimilées
Immobilisa ons incorporelles
Subven ons d'équipement versées
Immobilisa ons corporelles
Immobillisa ons en cours
Par cipa ons et créances ra achées à des par culiers
Autres immobilisa ons ﬁnancières

Dépenses de fonc onnement

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimillés
A énua ons de produits
Dépenses imprévues
Virement à la sec on d'inves ssement
Opéra ons d'ordre de transfert entre sec ons
Autres charges de ges on courante
Charges ﬁnancières
Charges excep onnelles
Dota ons aux amor ssements et aux provisions
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Rece es d'inves ssement

Solde d'éxécu on de la sec on d'inves ssement
Virement de la sec on de fonc onnement
Produits de cessions
Opéra ons d'ordre de transfert entre sec ons
Dota ons, fonds divers et réserves
Subven ons d'inves ssement
Emprunts et de es assimilées

Rece es de fonc onnement

Résultat de fonc onnement reporté
A énua ons de charges
Produits des services, du domaine et ventes divers
Impôts et taxes
Dota ons, subven ons et par cipa ons
Autres produits de ges on courante
Produits excep onnels
Reprises sur amor ssements et provisions

COMMISSION BÂTIMENTS
Ce e année a été marquée par le départ de notre boulanger Eric Grimal locataire d'un bâ ment
communal depuis une douzaine d'années.
Ce local commercial avec son logement a été inauguré en 2001 lors de mon premier mandat de
maire. A l'époque, après une étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), le choix a été
fait de détruire une ancienne salle des fêtes construite après guerre en 1946 avec l'aide de
prisonniers Allemands.
Confronté à la dispari on de plusieurs commerces du village dans les années 90, le conseil municipal
avait décidé d'engager les ﬁnances communales en construisant des locaux aﬁn de les pérenniser. Il a
alors été décidé de construire une surface professionnelle et commerciale ainsi qu'un logement.
Grâce à ce choix volontariste de l'époque, la commune de Huillé‐Lézigné a pu décider lors de la
réunion du 7 décembre de louer cet équipement à de nouveaux locataires: Guillaume et Laé a
Champion. Nous sommes heureux de les accueillir et nous leur souhaitons beaucoup de réussite
dans leur entreprise.
Cependant ce e reprise ne pourra se faire qu'après une remise aux normes des installa ons
électriques et une acquisi on du matériel par la commune.
Préoccupé par la maîtrise de nos charges de fonc onnement, et en par culier de nos dépenses
d'énergie dans les bâ ments, nous avons engagé plusieurs études d'op misa on avec le Syndicat
d'Energie du Maine et Loire (SIEML). Nous avons commandé une étude diagnos que de l'installa on
de chauﬀage école‐mairie à Lézigné raccordée à une pompe à chaleur qui ne donnait pas
sa sfac on. Plusieurs maintenances ont été eﬀectuées pour un montant de 10 000 Euros, d'autres
restent à faire en complément. Un diagnos c a aussi été réalisé à l'école de Huillé dont nous n'avons
pas les conclusions. Il sera nécessaire d'en eﬀectuer de nouvelles pour la salle de loisirs et la
bibliothèque de Lézigné où les consomma ons énergé ques sont trop importantes.
Les locaux de l'ancienne gare ont été achetés par le bailleur social, Maine et Loire Habitat, qui
réhabilitera le logement et construira sur le terrain, cinq T3 adaptés « vivre son âge » et deux T4.
La propriété Cour n, achetée par la mairie sera cédée aussi à Maine et Loire Habitat aﬁn d'y
construire trois T3 adaptés personnes âgées et un T4.
Pour ces deux opéra ons, la commune ayant obtenu une subven on de 70 000 Euros, notre
par cipa on sera ainsi ramenée à 180 000 Euros.
A proximité de l'ancienne gare, impasse du rail, deux parcelles en accession à la propriété ont été
vendues, deux autres restent à vendre.
En toute ﬁn d'année, après consulta on des commissions voirie et bâ ments et valida on par le
conseil municipal, la mairie s'est portée acquéreur et a obtenu la propriété des bâ ments à
proximité de la sta on d'épura on aﬁn d'y transférer les locaux techniques. Quelques travaux seront
nécessaires avant que cela ne soit eﬀec f.
Je remercie les membres de la commission pour leur assiduité.
Henri Lebrun
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SERVICE URBANISME
Faites votre demande en ligne avec le Guichet
Unique !
Qu’il s’agisse d’une demande de cer ﬁcat
d’urbanisme simple ou opéra onnel, d’une
déclara on préalable, d’une demande de permis
de construire, de démolir ou d’aménager, si vous
le souhaitez, vous n’aurez plus à vous déplacer en
mairie pour déposer votre dossier à par r du 1er
janvier 2022.
Le service ADS de la Communauté de communes
Anjou Loir et Sarthe s’est doté d’un ou l
numérique : Le Guichet Unique. Ce disposi f de
dématérialisa on est ouvert aux par culiers,
entreprises, professionnels de l’urbanisme :
notaires, géomètres, architectes, maîtres
d’œuvres, …. Les demandes se font en ligne sur
un portail dédié. Le dépôt est sécurisé, chaque
demandeur dispose d’un espace personnel de
suivi de ses dossiers.
Rien ne change dans le processus d’instruc on et
de décision : la commune reste le premier niveau
d’informa on et d’aide dans votre nouvelle
démarche ; le service ADS de la Communauté de
Communes est le service instructeur technique
de vos demandes et le maire est seul compétent
pour les décisions.

Le lien du Guichet Unique h ps://anjouloiretsarthe.geosphere.fr/guichet‐unique sera disponible sur
le site de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et sur les sites internet des mairies qui
en sont pourvues à compter du 1er janvier 2022.
Quels sont les avantages de ce e démarche :
1) un service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 depuis chez vous. Plus besoin de se déplacer
en mairie pour déposer un dossier,
2) un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel,
3) une aide en ligne pour vous aider dans la cons tu on de votre dossier et minimiser les
erreurs de saisie,
4) des échanges simpliﬁés avec l’administra on,
5) un gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer les dossiers et toutes les pièces
exigées en plusieurs exemplaires.
Sur le Guichet Unique, il suﬃra de créer un compte pour pouvoir déposer un dossier en ligne. Un
guide d’u lisa on sera accessible en cas de besoin. En cas de diﬃcultés, vous pourrez contacter la
mairie du lieu des travaux.
A noter que, pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec
l’ou l, il sera toujours possible de déposer ou d’envoyer par courrier les demandes au format papier
directement au service urbanisme de la mairie du lieu de travaux.
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VOIRIE 2021
Une année bien remplie pour nos chemins, routes communales et départementales à savoir :
Agrandissement et aménagement du parking de l’école de Huillé.
Reproﬁlage de l’impasse des cyprès (réalisé par nos agents sauf émulsion)
Pose de bornes provisoires sur la rue principale de Lézigné en accord avec l’A.T.D Baugé, en prévision
du futur aménagement.
Débouchage, passage de caméra, curage au lo ssement du beignet suite à une inonda on de
logement
Curage de fossés sur la Biatrie, la Herrière, les Galendries, Chauﬀour
Une modiﬁca on de réseau pluvial à Chauﬀour (Lézigné)
Au stade de foot, confec on de merlons de terre (excédents du parking école) pour condamner une
parcelle. Ainsi que la coupe d’une haie de conifères malades sur 130 mètres (n’ayant plus le droit de
brûler, compost baugeois en a assuré l’évacua on).
Sur la route en direc on de Baracé, confec on d’un chemin, pose d’une clôture, planta on d’une
haie en vue d’une future viabilisa on d'une parcelle.
Le balayage des rues par l’entreprise COVED quatre fois par an.
Par nos agents, la réouverture d’un chemin communal pédestre entre la Biatrie et la Hul ère
Un élagage plus conséquent pour le passage de la ﬁbre (2022) réalisé par l’entreprise CADEAU
Et bien sûr, l’aménagement du carrefour d’Ignerelle /Vivier/Départementale, 1ère phase de travaux
de sécurisa on entre Huillé et la D323
Sans compter les émulsions réalisées par la com‐com.
Jean‐Philippe M.

Les projets en 2022
En juillet, les travaux d'assainissement rue du Loir (prévus en 2021), travaux com‐com.
La réalisa on de la 2éme phase de sécurisa on.
Claude G.
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ETAT CIVIL

• NAISSANCES
12/02 LANGLAIS – Lya
27/02 AUBINEAU Joulianne
07/03 DOHIN Emma
15/03 BELNOU Lyam
14/05 RIPOCHE Océane
16/07 LANGEVIN Emma
20/07 MARCAIS Alba
30/08 LANGLAIS FRESNEAU Ethan
24/10 SAULNIER Ambre
03/11 CAUSSADE Agathe
08/11 JAULAIN Naël
08/12 LEBRUN Jeanne

Chantal M.

• PACS

22/03 DENIAU Guillaume et NAVEAU Jennifer
19/06 GARANGER Charles et FOUILLET Anne

• MARIAGES
26/06 DOLBEAU Cyril et FERJOUX Léonie
31/07 PINIER Cédric et SORIN Amélie
31/07 D’ANDIGNE DE BEAUREGARD Maximilien et HAMEL Sophie
07/08 FROISSARD Sébas en et SAULOUP Cécile
14/08 ROMEC Damien et FATINES Blandine
28/08 PLARD Pierre et ASSELAIN Céline
04/09 FLORO Aurélien et MORIN Camille
11/09 RENIER Philippe et MAHAIT Claudia veuve ETHEVE

Samuel T.

• DÉCÈS
15/05 CUISINIER André
03/06 BASTARD Philippe
18/06 LEFEUVRE Jacqueline épouse QUINCHARD
11/09 LEMIALE Madeleine veuve DESMARRES
conseillère municipale de 1989 à 2008
05/10 LAVERGNE Lucien
11/10 DAILLERE Roger
22/10 de GOUYON de COIPEL Hervé
conseiller municipal de 1995 à 2008
05/11 LEIBRICH Nathalie

*Huillé

*Lézigné

Seuls paraissent les actes d'état civil pour lesquels les familles ont accepté la publica on dans la presse et le bulle n municipal.
Liste arrêtée au 15 décembre 2021.

16

VIE COMMUNALE

ROGER DAILLÈRE
Adjoint honoraire de Lézigné, Roger Daillère est décédé le
11 octobre 2021 à l'âge de 90 ans. Il a été avec sa femme
Emilienne, agriculteur à la ferme de Chanay où ils ont eu 7
enfants. 30 ans élu de sa commune de 1971 à 2001, Il en a
été adjoint pendant 18 ans. Il a commencé ce e
responsabilité sous le mandat de Henri Gandon qui l'avait
pressen pour le remplacer en 1977.
Trop impliqué dans sa vie professionnelle, ROGER avait
alors refusé, pour laisser la place à son ami Michel Donnet,
décédé en avril 2020, qu'il accompagnera dans ses quatre
mandats jusqu'en 2001.
ROGER était un homme discret et posé. Il était très engagé dans sa profession et a
été président de nombreuses associa ons (syndicat agricole local, groupement de
défense des cultures, coopéra ve de maçonnerie,etc….)
Mais c'est aussi lui qui, au nom de la commune, s'est engagé dans le suivi des
travaux connexes à la construc on de l'autoroute A11 en 1987. En eﬀet, l'arrivée de
ce e infrastructure, que l'on oublie aujourd'hui, a bouleversé le paysage agricole de
la commune. Plusieurs exploita ons agricoles ont été fortement impactées et ont
nécessité des travaux de remembrement, dont il a accepté de prendre la
responsabilité. Avec ses talents de négociateur il a dû désamorcer de nombreux
li ges, et représenter la commune dans la conduite des chan ers, qui se sont étalés
sur deux ans.
Toujours soucieux des deniers publics, il a aussi suivi au plus près, les importants
travaux engagés par la commune, en par culier ceux de la salle de sports et de la
salle de loisirs en 1990 et 1995.
Roger Daillère, dans ces diverses responsabilités, a donné de son temps sans
compter, un exemple pour nous tous.

Commémora on du 11 novembre
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LA SARL RITOUET

1988
Claude sur un chan er

L’entreprise Ritouet a été fondée en 1968
par Claude RITOUET, couvreur de
forma on. Installé à Huillé ini alement, il
se déplace en octobre 1971 à Lézigné, et
construit un pe t atelier rue neuve pour
héberger son ac vité.
On aperçoit Jean‐Paul
sur le Clocher
Il propose ses services principalement en
travaux
d’entre en,
travaux
de
couverture ardoise et travaux de
charpente de combles. Il embauche son
premier salarié en 1972, et son épouse
Marie‐Georges l’assiste dès le début.
Ensuite, l’atelier s’agrandit pe t à pe t,
un terrain est acquis dans l’actuelle zone
des muriers, et en 1997, il est entouré de
deux salariés et d’un appren .
Clocher de Baracé à la
corde à noeud, vers 1990

Fin des années 70

Il est rejoint en 1998 par Sébas en qui développe trois axes à
par r des services déjà proposés : l’isola on des combles et
des murs par l’extérieur, les travaux de couverture sur du
patrimoine, et la construc on bois.
En 2011, Claude cesse déﬁni vement (enﬁn presque !) son
ac vité. Marie‐Georges a endra 2014.
L’équipe représente alors une dizaine de personnes, mais est
à l’étroit !
En janvier 2015, suite à l’achat de l’ancien site Saprimac ,
nous déménageons au 14, rue d’Ignerelle, et sommes
installés beaucoup plus confortablement !
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1991
Le coq, la ﬁerté du couvreur

Nous avons ainsi pû nous cons tuer un atelier complet de matériel de pliage et proﬁlage de zinc aﬁn
de pouvoir développer notre qualité de travail en bardage et couverture zinc et alu . Nous avons
aussi étoﬀé le parc machines de l’atelier charpente. Et depuis lors, l’équipe oscille entre 16 et 18
personnes.

L’atelier Charpente

L’atelier Zinc

Nous réalisons donc régulièrement des chan ers de restaura on sur patrimoine, protégé ou non ; de
la restaura on de toiture et bardage sur de la maison individuelle, en proposant un renfort
d’isola on ; et de la construc on bois, dont de l’extension de maison.
Nous avons aussi à coeur de répondre localement sur des travaux de couverture classiques, du
service, en étant présents sur de la répara on et de l’entre en de toiture, du ramonage, du
démoussage, du remplacement ou de l’équipement de fenêtres de toit, de puits de lumière etc.

Une par e de la charpente
de l’école de Lézigné
avant son envol

Réfec on de la toiture de
l’église de Huillé en 2005

Franck et Guillaume au
sommet du clocher de
l’église de la Chapelle St Laud

Nous sommes heureux d’être installés à Huillé Lézigné
et de par ciper au dynamisme et au rayonnement de notre belle commune !
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TARIFS POUR LES LOCATIONS DES SALLES DES FÊTES

Arnaud D.

Florian S.

TARIFS CIMETIÈRES

Le réglement du cime ère est à disposi on à la
mairie et sur le site internet.
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VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

L’école primaire publique « Les p’ ts loupiots » compte 94 élèves,
répar s en 4 classes :
‐ la classe maternelle (PS/MS/GS) de Mme Chris ne ARNOU ‐
26 élèves
‐ la classe de CE1‐CE2 de Mme Sophie JAOUEN ‐ 23 élèves
‐ la classe de CE2‐CM1 de Mme Aurélie BOURHIS ‐ 24 élèves
‐ la classe de CM1‐CM2 de Mmes Ingrid POULIE
et Angélique LANDOIS ‐ 24 élèves.
La direc on de l’école est assurée par Mme POULIE.
L’école primaire publique du Loir compte 49 élèves,
répar s en 2 classes :
‐ la classe maternelle (PS/MS/GS) de Mme Coraline RILLÉ ‐
26 élèves
‐ la classe de CP de Mme Johanna THIBAULT ‐ 23 élèves
La direc on de l’école est assurée par Mme RILLÉ.
Les deux écoles réunies comptent 146 élèves inscrits.
En plus du projet d’école, dont la priorité est la réussite scolaire pour tous les élèves,
les équipes enseignantes se sont engagées, pour ce e année 2021‐2022, dans
diﬀérents projets.
Le projet le plus important de ce e année scolaire est la venue du cirque « Malo
Breizh circus » du 9 au 20 mai.
Pendant deux semaines, à raison de trois classes par semaine, les six classes des
deux écoles pourront s’exercer à diﬀérentes disciplines circassiennes (jonglerie,
équilibres, magie…), encadrées par des professionnels du cirque.
A l’issu de chaque semaine de stage, un spectacle sous le chapiteau, qui sera
installé à Huillé, sera présenté au public. Nous espérons vous voir nombreux pour
applaudir les enfants!
Joël G.

L’ensemble des classes par cipera également au Prix Li éraire de la Citoyenneté.
Plusieurs albums autour de ce thème seront lus aux enfants et un vote sera organisé
en ﬁn d’année, récompensant le meilleur livre.
Cinéma, théâtre et musique sont également au programme : les trois classes de CP‐
CE1, CE1‐CE2 et CE2‐CM1 par ciperont au projet « Ecole et cinéma », la classe de
CM1‐CM2 ira au théâtre le Quai à Angers et la classe de CE2‐CM1 assistera à un
ciné‐concert « Charlot », proposé par l’Orchestre Na onal des Pays de la Loire.
Tous les autres rendez‐vous de l’année (veillée de Noël, marché de printemps,
carnaval, fête de ﬁn d’année) ainsi que les rencontres spor ves des diﬀérentes
classes (cross, athlé sme, nata on…) sont, à ce jour, prévus, mais restent
étroitement liés à l’évolu on de la crise sanitaire.
Les inscrip ons pour la rentrée 2022‐2023 ont lieu sur rendez‐vous. Pour prendre
contact avec les écoles ou pour toute informa on, merci d’appeler l’école de Lézigné
au 02 41 76 92 58 ou l’école de Huillé au 02 41 76 92 58.
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Pour informa on, en parallèle de notre travail avec le poète Anaël Chadli, la classe de CM1‐CM2 a
par cipé à un concours départemental de poésie sur le thème du sourire. Les élèves ont écrit, par
groupe de 8, trois poèmes que vous pourrez lire ci dessous.
La classe de CM1‐CM2 a gagné les 5ème, 12ème et 13ème prix. Les prix sont dotés de bons d'achat à la
SADEL : 140 euros pour le 5ème prix, 70 euros pour le 12ème prix et 60 euros pour le 13ème prix.
Les prix devraient être remis courant janvier par l'Inspectrice de circonscrip on.

CHEZ MOI
Chez moi, dit la pe te ﬁlle,
Il y a plein de sourires qui brillent
Et des rires magniﬁques,
C’est toujours fantas que.
Chez moi, dit le pe t garçon,
Il y a plein d’émo ons
Et des tas de fous rires
Ça me fait plaisir.
Chez moi, dit la pe te ﬁlle,
Il y a des sourires malicieux
Qui me font men r
Mais qui nous rendent heureux.
Chez moi, dit le pe t garçon,
Il y a toujours de l’amour
Ça me fait rougir
Mais c’est pour toujours.
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LES SOURIRES DU MONDE
Le sourire de ma mère, c’est pour calmer ma colère.
Le sourire de mon père, c’est pour fermer mes paupières.
Le sourire de mamie, oh qu’il est joli !
Le sourire de mes copains, il y en a vingt !
Le sourire de Naël, il me fait pousser des ailes.
Le sourire de Charlo e, il me ﬁle les choco es !
Le sourire de ma maitresse, il est plein de gen llesse.
Le sourire du vampire, il n’y a rien à en dire…
Le sourire du facteur, ce n’est pas une rumeur.
Le sourire de ma soeur, je le garde dans mon coeur.
Et le sourire de moi‐même, il sert à dire « je t’aime »

LES SOURIRES ARC EN CIEL
Quand je souris en gris, c’est pour la pe te souris.
Quand je souris en bleu, ce que je suis heureux.
Quand je souris en vert, c’est mon anniversaire.
Quand je souris en or, ça fait pé ller mon corps.
Quand je souris en orange, ce n’est que pour les anges.
Quand je souris en rose, c’est que je m’oppose.
Quand je souris en noir, je suis dans le désespoir.
Quand je souris en violet, je me hais.
Quand je souris en blanc, je suis resplendissant.
Et quand je souris mul colore, je m’adore !
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Les parents d'élèves élus de Lézigné :
Coralie BECHU, Elodie BESNARDEAU, Mélanie FROMENTIN, Virginie LAHOUPPE, Charline RABEAU
Les parents d'élèves élus de Huillé :
Mélinda BOURDIN, Morgane RAVET, Angélique VALY
Can ne scolaire :
Garderie périscolaire :
Ouverte tous les jours de 7h15 à 8h30 et de 17h Repas enfant de la commune : 3,30 €
à 18h45. Le tarif est assuje
au quo ent Repas enfant hors commune : 3,55 €
familial. Une pénalité de retard de 12 € sera
demandée aux parents qui ne respecteront pas Prise en charge d'un enfant : 1 €
Pénalité de non‐inscrip on : 0,35 €
l'horaire de fermeture à 18h45.
Repas adulte : 4,60 €
Pour tous renseignements
Huillé 06 82 10 36 78
Lézigné 07 56 00 19 96
Les vacances scolaires :
Hiver : du 5 février au 20 février
Printemps : du 9 avril au 24 avril
Pont de l'Ascension : du 25 au 29 mai
Été : le 7 juillet

DESSINS DES ENFANTS SUR LE THÈME AIR, TERRE ET MER (TEMPS PÉRISCOLAIRE AVEC CHRISTELLE)
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INFORMATIONS PRATIQUES 2022
LES MAIRIES
MAIRIE DE HUILLÉ‐LÉZIGNÉ
14, rue de la Mairie
02 41 76 91 48
Horaires d'ouverture :
Lundi : 13h à 16h
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 09h à 13h
Jeudi : 13h30 à 18h
Vendredi : 13h30 à 16h
MAIRIE ANNEXE À HUILLÉ
18, rue Pierre Le Loyer
02 41 76 91 64
Horaires d'ouverture :
Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 19h
Mardi, Jeudi : 9h30 à 12 h
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Accueil mairies :
accueil@huille‐lezigne.fr
Commission communica on :
communica onhuillelezigne@gmail.com

LES ÉCOLES
ÉCOLE DU LOIR
20, rue Pierre Le Loyer ‐ HUILLÉ
02 41 76 98 29
ÉCOLE DES P'TITS LOUPIOTS
Place Charles de Gaulle ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 92 58

LES HÉBERGEMENTS
CHAMBRES D’HÔTES ET TABLES D’HÔTES
BESNARD Marion
2, place Lucien Boré – LÉZIGNÉ
06 15 95 01 00
Ô GÎTE BLEU
5, route des Moulins Neufs – HUILLÉ
06 30 53 82 39

LES MARCHÉS
Lundi après‐midi à Baugé
Mardi ma n à Durtal
Mardi de 17h30 à 19h30 à Baracé
Mercredi ma n à Tiercé et à la Flèche
Jeudi ma n à Seiches sur le Loir
Vendredi ma n à Baugé (marché du terroir)

LES ASSOCIATIONS
AMICALE DES SAPEURS‐POMPIERS
TOUCHET Yoann ‐ 6, ter Route de Sablé ‐ DURTAL
06 74 99 85 01
APE ASSOCIATION PETITE ENFANCE
DESNOES Willy ‐ 19, rue de la Mairie ‐ LÉZIGNÉ
06 70 50 11 30
COMITÉ DES FÊTES
AILLERIE Patrice ‐ 22, rue Neuve ‐ LÉZIGNÉ
02 41 32 75 45
CLUB DE L'AMITIÉ
STANCHINA Damienne
4bis rue Pierre le Loyer ‐ HUILLÉ
09 88 32 95 85
DON DU SANG (CHAUDET Marie‐Jeanne)
dondusangdurtal@gmail.com
06 33 84 42 61
FDGDON HUILLÉ
06 78 61 18 81 MÉSANGE Charly
06 48 55 25 79 BRY Thierry
06 02 29 38 09 DOLBEAU Cyril
LA PRÉSERVATRICE (chasse)
AILLERIE Patrice ‐ 22, rue Neuve ‐ LÉZIGNÉ
02 41 32 75 45
LA VERDELAY (la boule de fort)
LOISEAU Rémy ‐ 38, Rue de la Gare ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 27 93
LE JARDIN PARTAGÉ
GAUVIN Gwenaël ‐ 7, rue de la Gare ‐ LÉZIGNÉ
06 03 48 23 28
LES GAULES DU LOIR (pêche)
Richard LEBLANC ‐ 5, rue Henri Gandon ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 94 64
LES TIMBRES DU LIVRE
LEBRUN Monique ‐ Les Tuileries ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 94 89
LES VOLTIGEURS
BALLESIO Mathilde ‐ 13, rue du Clos Mar n ‐ HUILLÉ
06 20 59 50 21
S.C.H.L.B SECTION FOOTBALL
LANCELOT Xavier ‐ 11, Grande Rue ‐ DURTAL
06 59 91 69 18

LES ENTREPRISES
ANJOU CREA JARDIN (paysagiste)
FROGER Guillaume ‐ La Pe te Besnerie ‐ HUILLÉ
06 45 70 58 46
ARTISTEFATIA (ar ste peintre)
VALISI ‐ La Pinsardière ‐ HUILLÉ
02 41 33 94 90
BARAQUE A CRÊPES
LANTHIEZ Tom et Marie
Allée de la Buronnière ‐ LÉZIGNÉ
02 41 33 82 66
CAFE‐RESTAURANT TABAC "Les Tilleuls"
CHOISNE Frédéric et Christelle
5, rue des quatre vents ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 92 37
DALIVAL (sta on frui ère)
Moulin Neuf ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 91 54
DISTRIBUTEUR DE PAIN
Boulangerie Chaon de Durtal
20, rue Pierre Le Loyer ‐ HUILLÉ
ENTREPRISE RITOUET
(couverture, zinguerie, charpente)
14, rue d’Ignerelle ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 92 47
EXPLOITATION FORESTIÈRE VENTE DE BOIS
BOUVET Geoﬀroy ‐ La Chignardaie ‐ LÉZIGNÉ
06 14 43 65 65
LAULAUCREA (créatrice de bijoux fantaisies)
TEIXEIRA Laurence ‐ HUILLÉ
06 33 39 69 98
LES ECURIES D'ELWING
Mélanie ‐ La Hul ère ‐ HUILLÉ
06 33 39 69 98
LÉZIGNÉ AUTOMOBILE PEUGEOT
HENAULT Gilles ‐ 37, rue de la Robinière ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 91 55

MADEMOISELLE LU L’ATELIER (couturière)
BOUCHER MAUGEAIS Lucie
5, rue de la gare ‐ LÉZIGNÉ
06 80 71 47 42
mademoisellelucrea ons@gmail.com
MON JARDINIER
(espaces verts, bricolage, entre en sépultures…)
FROGER Nicolas ‐ HUILLÉ
06 72 11 36 37
NP CARROSSERIE, PEINTURE, MECANIQUE
PAYE Nicolas ‐ La Panne ‐ LÉZIGNÉ
06 09 77 97 83
NEW TYPH (coiﬀure à domicile)
BEDOUIN Typhaine ‐ LÉZIGNÉ
07 71 57 54 03
SD' COIFF (coiﬀure à domicile)
DOLBEAU Stéphanie ‐ HUILLÉ
06 47 47 55 22
SOCIÉTÉ FERMIÈRE VERGERS SAINT LAUD (sta on
frui ère)
La Panne ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 91 59
SOCIÉTÉ HYDROVIDE
(spécialiste du matériel de ne oyage et d’entre en
des réseaux d’assainissement)
rue de la Robinière ‐ LÉZIGNÉ
02 41 18 19 19
SOCIÉTÉ MARTIN TECHNOLOGIES (gravure)
22, rue Henri Gandon ‐ LÉZIGNÉ
02 41 21 41 21
SELLERIE ESNAULT
ESNAULT Loïc ‐ La Mogerie ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 31 94
06 38 02 33 78
SERVICE DE PROXIMITE
(jardinage, bricolage, entre en…)
MOINET Laurent ‐ La Buissonnière ‐ HUILLÉ
06 17 77 30 84
PRODUCTEUR RÉCOLTANT DOMAINE de HUILLE
(vin d’Anjou)
GAZEAU Jean‐Marie ‐ HUILLÉ
Disponible chez Cadeau Hugue e et Michel
02 41 59 47 37
PRODUCTEUR RÉCOLTANT DOMAINE MESANGE
(vin d’Anjou)
MESANGE Charly ‐ HUILLÉ
06 78 61 18 81

LES SERVICES
GARDERIE PÉRISCOLAIRE DE HUILLÉ
02 41 76 98 29
MICRO CRECHE LEZIBULLE
17, rue du Loir ‐ LÉZIGNÉ
02 41 93 20 38
RAM CCALS
RÉMINIAC Hélène
9, rue Joseph Cugnot ‐ DURTAL
02 41 69 52 96
06 69 20 18 36
ram@ccals.fr
helenereminiac@ccals.fr
C.C.A.L.S COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANJOU
LOIR & SARTHE
103, rue Charles Darwin ‐ TIERCÉ
02 41 37 56 89
06 30 35 96 48
contact@ccals.fr
C.C.A.S CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Mairie de Lézigné
14, rue de la Mairie ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 91 48
BIBLIOTHEQUE
20, rue de la Mairie ‐ LÉZIGNÉ
02 52 75 03 39
bibliotheque‐de‐lezigne@orange.fr
RELAIS POSTE
Café, restaurant "les Tilleuls"
5, rue des quatre vents ‐ LÉZIGNÉ
Heure limite de dépôt du courrier :
du lundi au vendredi à 14h et le samedi à 12h
02 41 76 92 37
ADMR
27, rue Saint Pierre ‐ DURTAL
02 41 76 16 12
06 81 38 49 81
durtal@asso.fede49.admr.org
admr.org
LA SAUR (eau)
Dépannage 24h/24 et 7j/7
02 44 71 05 58
GENDARMERIE NATIONALE DE DURTAL
Du lundi au samedi de 8h à 12h
et le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 18h
02 41 76 30 11
SITCOM LOIR ET SARTHE (décheterie de durtal)
Les Malicornières ‐ DURTAL
02 41 37 56 89

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez‐vous
02 41 84 12 40
INFIRMIÈRES
LIBERT Gwenaëlle
LATOUR Stéphanie
5, rue de la Mairie ‐ LÉZIGNÉ
02 41 69 59 03
MAISON MÉDICALE DE GARDE (soir et week‐end)
14Bis, Rue Henri Régnier ‐ SEICHES SUR LE LOIR
02 41 33 16 33
PHARMACIE GOUTÉ
48, avenue Angers ‐ DURTAL
02 41 76 30 33
PHARMACIE LE GALL (24h/24 ‐ 7j/7)
Centre Commercial Angers Saint‐Serge
3, bd Gaston Ramon ‐ ANGERS
02 41 43 50 01
TAXI AMBULANCES BAUGEOISES
3, rue Becquerel ‐ DURTAL
02 41 89 17 69
OTALS (oﬃce du tourisme)
41, rue du Maréchal Leclerc ‐ DURTAL
02 41 76 37 26
BASE DE LOISIRS
Lieu‐dit Malagué
CHAUMONT D'ANJOU ‐ JARZE VILLAGES
ALÉOP 49
02 41 22 72 95
AMUSIL (école de musique)
Secrétériat
07 87 63 90 88
secreteriat.amusil@gmail.com
MANGEONS LOC'ALS
www.mangeonslocals.fr

NUMÉROS D'URGENCE
CENTRE ANTI‐POISON : 02 41 48 21 21

La prochaine élec on
présiden elle se déroulera
les 10 et 24 avril suivie des
législa ves les 12 et 19 juin.

URGENCE VITALE SAMU : 15
POLICE SECOURS : 17
POMPIERS : 18
GÉNÉRAL : 112
ALLÔ ENFANCE EN DANGER : 119

Tout jeune français dès 16 ans doit se faire recenser
en mairie pour être convoqué à la journée défense
et citoyenneté (JDC).
À l'issue de la JDC, il reçoit une a esta on lui
perme ant notamment de s'inscrire aux examens et
concours de l'État (permis de conduire,
baccalauréat, ...).
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MICRO CRÈCHE "LÉZIBULLE"
La micro crèche de Lézigné peut accueillir 10 enfants, âgés
de 3 mois jusqu’à leur scolarisa on. La structure est ouverte
du lundi au vendredi de 7h15 à 19h.
La micro crèche propose un accueil régulier, cependant
l’accueil occasionnel est également possible, selon les places
disponibles.
L’équipe est composée de professionnelles diplômées.
Le tarif est déterminé selon les revenus et le nombre d’enfants
à charge.
17, rue du Loir, Lézigné
02 41 93 20 38

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

L'ACCUEIL DE LOISIRS DE LÉZIGNÉ

L’accueil de loisirs de Lézigné est ouvert les mercredis de 8h30 à 17h avec une possibilité
d’accueil dès 7h30 jusqu’à 18h30. Il est également ouvert la première semaine des pe tes
vacances scolaires et au mois de juillet. Inscrip on : accueildeloisirs.huille@ccals.fr
Depuis que le centre de loisirs est installé à Lézigné nous avons eu une hausse de fréquenta on
en moyenne 8 enfants de moins de 6 ans et 14 enfants de plus 6 ans. L'équipe ent à s muler la
créa vité, l’imagina on, la curiosité des enfants et les sensibiliser à leur environnement. Nous
sommes en partenariat avec la bibliothèque de Lézigné ou des rencontres sont faites 1 fois par
mois pour chaque tranche d'âge, ainsi qu’avec la boule de fort « La Renaissance » pour les + 6
ans pour une ini a on.
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HISTOIRE

LES ÉGLISES PAROISSIALES DE HUILLÉ ET LÉZIGNÉ
A peine 1 400 mètres séparent les deux églises paroissiales de notre commune. Elles
se font face, en rebord du coteau de part et d’autre du Loir, sensiblement à la même
al tude (52 m. pour Lézigné, 47 m. pour Huillé).
Ediﬁées chacune au cœur de leur village, leur histoire montre un certain nombre de
similarités. Par leur dénomina on d’abord : elles sont toutes deux consacrées à saint
Jean Bap ste. Architecturalement ensuite : les par es les plus anciennes remontant
au XIIème siècle (chœur voûté avec son chevet plat pour Lézigné), peut‐être même au
XIème siècle (abside ronde et allongée pour Huillé), ont été toutes deux prolongées au
XVème siècle par une nef vraissemblablement ini alement lambrissée (voir la fenêtre
ogivale à double meneau au pignon de Huillé). Restaurées et modiﬁées au XIXème
siècle (suite à l’incendie de 1810 provoqué par la foudre à Huillé, ou par volonté de
modernisa on à Lézigné en 1849‐1859 puis 1872‐1874 suite à l’eﬀondrement de la
voûte), le plan au sol restera le même ; seules les baies ont été dans les deux cas
élargies pour plus de lumière.
Diﬀérence notable : le clocher de Lézigné a été édiﬁé sur le ﬂanc sud de la nef quand
celui de Huillé a été construit au‐dessus du chœur, à la croisée formée par
l’adjonc on d’une chapelle côté nord à la toute ﬁn du XVème siècle. A la même
époque, on éleva également une chapelle à Lézigné sur le ﬂanc sud, base du clocher
actuel (la fenêtre à meneau tréﬂée du XVème siècle conserve des fragments de vitraux
du XVIème siècle en remploi dans sa par e supérieure). Mêmes matériaux extraits des
nombreuses carrières environnantes : les murs étayés de nombreux contreforts ont
été élevés en silex ou en pierres calcaires jointes à chaux et à sable, l’ensemble étant
couvert d’ardoises angevines.

Ces deux bâ ments, on le voit bien, sont proches...car les hommes qui les ont édiﬁés,
agrandis, transformés ont partagé une histoire commune qui s’est ﬁgée dans la
pierre.
Nous ne savons rien sur les édiﬁces antérieurs qui les ont précédés. Mais les deux
églises apparaissent quasi en même temps dans les archives, plus par culièrement
dans les Cartulaires de l’abbaye Saint‐Serge et Saint‐Bach d’Angers (actuel lycée
Joachim du Bellay). Au XIème siècle, les droits de propriétés et seigneuries de "Stus
Johannes de Ulliaco" (1074) et de l’église de "Lesciniacus" (1090) appartenant alors à
des seigneurs laïcs (respec vement Albéric de Laigné et Robert Aubry) sont cédés à la
pres gieuse abbaye protégée par l’évêque d’Angers sous les abba ats de Daitbert
(1055‐1083) et Achard (1083‐1094). S’ensuivra l’établissement de deux prieurés de
part et d’autre du Loir aﬁn de gérer lesdits ﬁefs. Si celui de Huillé édiﬁé à l’ouest du
bourg n’a laissé de souvenir que le nom d’un lieu‐dit (au cœur d’un domaine qui
’étendait jusqu’au moulin neuf, rive gauche), celui de Lézigné se voit encore côté nord
de l’église..
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Les prieurs, souvent absents, étaient les "curés primi fs" ; il revenait à un "vicaire perpétuel",
nommé ordinairement curé par les habitants, de célébrer les oﬃces. Il était doté pour cela d’un
domaine, de dîmes et de quelques bénéﬁces seigneuriaux. Il était assisté d’un ou plusieurs vicaires
ou chapelains (nombre variable avant la période révolu onnaire). Ainsi desservaient‐ils par exemple
les chapelles de Saint‐Eutrope (près du cime ère de Huillé, disparue) ou encore de Sainte‐Catherine
(dans la rue du même nom à Lézigné, disparue également)…
Ces chapelains avaient notamment à charge de célébrer les messes de fonda ons des deux
chapelles adjacentes aux églises (chapelle de la Concep on Notre‐Dame, fondée en 1498 par le
prêtre Pierre Gémar à Huillé, chapelle de la Vierge à Lézigné également aux nombreuses fonda ons
depuis le XVème siècle, dont celle du curé Hercules Gruau, en 1702, inscrite dans le marbre…)
Ainsi en fut‐il immuablement jusqu’en 1791, lorsque la vente des biens de l’Eglise dépourvut le
clergé de ressources. François Farrayres, curé de Huillé, proposait dans ses Instruc ons des curés du
diocèse d’Angers à leurs députés aux Etats Généraux, rédigées par un curé du diocèse d’Angers,
publiées en 1789, de les pourvoir d’une subven on territoriale du 1/5ème des revenus, chaque curé
devant disposer d’au moins deux domes ques et d’un cheval. Il refusera de prêter serment à la
Cons tu on décrétée par l'Assemblée na onale, tout comme François Quénion, curé de Lézigné, et
bien d’autres prêtres de l’Ouest. Détenus ensemble au Pe t séminaire d’Angers en juin 1792, ils
furent déportés en Espagne en octobre… Les paroissiens accepteront diﬃcilement les nouveaux
prêtres assermentés qui les remplacèrent (Augus n Joseph Brossier à Huillé, Mathurin Rénier à
Lézigné). Les Huilléens réclamèrent le retour de Farrayres par pé on en 1800 au général Hédouville
(commandant de l’Armée de l’Ouest chargée de comba re l'insurrec on vendéenne), retour qu’ils
ob nrent cinq mois plus tard.

Le mobilier que l’on trouve dans nos deux églises peut s’avérer ancien.
Citons par exemple, témoins du XVIIIème siècle, les deux tableaux (Le Sauveur du monde,
L’Annoncia on) et le retable de Lézigné, ou encore le calice et le ciboire des malades de Huillé (ce
dernier du maître orfèvre angevin Joseph Bedane a été acquis sous Farrayres, à la ﬁn des années
1780). Mais pour l’essen el, il remonte en grande par e aux années 1870‐1940, et correspond aux
préoccupa ons spirituelles et cultuelles de ces temps de désécularisa on.
Ainsi, outre les représenta ons tradi onnelles de la Sainte famille (Vierge à l’Enfant, Saint Joseph
dont l’autel remplace celui de Saint Sébas en à Huillé, Sainte Anne…), on voit apparaître des croix de
Missions (1897 Huillé, 1913 Lézigné) au milieu des statues de nouvelles ﬁgures (Thérèse de Lisieux
canonisée en 1925, Bernade e Soubirous en 1933, Saint Antoine de Padoue proclamé Docteur de
l’Eglise en 1946…) alors que s’aﬃrment les cultes du Sacré‐Cœur et de Jeanne d’Arc. Ces deux
derniers n’étant pas sans écho avec l’apposi on des plaques du souvenir des deux conﬂits mondiaux
et des guerres de décolonisa on du XXème siècle.
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Enﬁn, les églises vont se doter de verrières, dons de paroissiens : en 1870‐ 1871 (pour le chœur) et
1926 (pour la nef) à Huillé, et en 1936‐1937 à Lézigné (voir le Bulle n de Lézigné, 2016). Les vitraux
de Desjardins à Huillé synthé sent bien à la fois le passé religieux de la paroisse : "Saint Eutrope
évangélisant les Gaules" évoquant le souvenir de l’ancienne chapelle, lieu de sépulture des seigneurs
du Plessis‐Greﬃer, et le développement d’une nouvelle spiritualité autour du dogme de l’Immaculée
concep on : "Appari on de la Vierge à Bernade e Soubirous à Lourdes"

Le retable de style classique élevé dans l’abside carrée de
Lézigné a été installé dans la première moi é du XVIIIème
siècle (sous le curé François Leduc [1702‐1736]?),
remplaçant vraisemblablement une verrière d’axe.
Réalisé en pierre de tuﬀeau pour le gros œuvre, il est
divisé en trois travées séparées par des colonnes en
marbre noir. Sa par e centrale est ornée d’un bas‐relief
modelé en terre cuite, autrefois peint. On peut y voir
représentée la scène du baptême du Christ par saint
Jean Bap ste, sur les rives du Jourdain, dans un paysage
aux collines boisées.

Le vitrail axial de Huillé est consacré à saint Jean Bap ste. Il a été réalisé par l’atelier des maîtres
verriers angevins Truﬃer & Mar n en 1871. Sont représentées dans trois médaillons quadrilobés, de
haut en bas, trois scènes rela ves à la vie du saint : La Décolla on de St Jean Bap ste, Le Baptême du
Christ et La Visita on.
Ce e verrière porte les armoiries de ses donateurs : Félix de Villebois‐Mareuil (1789‐1872), maire de
Grez‐en‐ Bouère, et sa troisième épouse Claire Le Grand de La Liraye (1801‐1872). De sa seconde
épouse, il avait hérité du domaine du Plessis Greﬃer qu’occupent toujours ses descendants.
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE HUILLÉ ‐ LÉZIGNÉ
Pour ce e nouvelle année, nous comptons
maintenant 13 membres dans l’équipe et nous
sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux
parents intéressés.

Le père Noël a pu rendre visite à nos chers bambins,
le dernier jour avant les vacances de Noël, pour sa
distribu on de cadeaux. Un goûter a ensuite été
organisé dans chaque classe.

DATES A RETENIR
Fête des l’écoles
le 1er juillet à Lézigné
Apéro‐Concert
le 30 avril à Lézigné

La crise sanitaire nous a encore empêché d’organiser
la fête de l’école en juin dernier. Celle de ce e année
reste encore incertaine (normalement prévue le 1er
juillet à Lézigné).

Facebook
APE Huillé Lézigné
Mail
ape.huillelezigne@gmail.com

Malgré tout, la dernière semaine d’école de juillet
2021, les enfants ont pu proﬁter de mini jeux et
ateliers dans les cours de chaque école, ainsi qu’une
Téléphone MEZILY Sandrine
sor e au cinéma ini alement prévue lors de la
06 16 35 11 97
journée de Noël. Ce moment leur a permis de
Une boîte aux le res au nom pouvoir ﬁnir l’année sur une note de joie et un
de l’APE est à disposi on souvenir posi f.
pour déposer du courrier,
des demandes… à l’école de Un cadeau de départ a été remis aux CM2 qui ant
l’école pour le collège et une poche e surprise a été
Lézigné.
distribuée à tous les élèves, pour marquer la ﬁn de
l’année à défaut de fête.
La tombola a également pu avoir lieu en direct sur
notre page Facebook et nous remercions les
nombreux par cipants.
L’opéra on recyclage papier a permis de récolter un
peu plus de 7 tonnes de papier. Elle n’est pas
reconduite ce e année.
L’équipe prépare diﬀérents projets pour ﬁnancer
une par e du projet cirque organisé par les
enseignantes.
Cela passe par l’organisa on du « Vide ta chambre »
du 28 Novembre 2021 ainsi que diﬀérentes ventes
(sapins de Noël, parfums, gâteaux) et d’autres
surprises au cours de l’année !!
L’équipe de l’APE vous souhaite à tous une très belle
année 2022.
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LES VOLTIGEURS
L’associa on spor ve Les Vol geurs Huillé‐Lézigné fait bouger la commune !
La saison bat enﬁn son plein, avec 112 adhérents !
Ce e année fut diﬃcile face à l’épidémie de Covid. Nous sommes ravies de voir nos cours ﬁnalement
se remplir et nous perme re de maintenir la vie spor ve dans notre commune.
Vos référents ac vités et nouveau bureau :

Email : assolesvol geurs@gmail.com

Facebook : Les Vol geurs Huillé‐Lézigné

Merci vivement à toutes de votre implica on dans notre associa on !
Nos ac vités 2021‐2022 :
Fitness adultes (jeudi 20h‐21h), Pilates adultes (mardi 19h‐20h/20h‐21h), Hip Hop enfants (lundi
17h30‐18h45/18h45‐20h) et GRS enfants (mardi 18h‐19h/jeudi 19h‐20h)
Il reste quelques places en Fitness, Pilates et Hip Hop, il est toujours temps de nous joindre.
Octobre Rose :
Le dépistage, c’est la vie ! Auto palpa on, surveillance, suivi médical,
c’est la première arme contre le cancer du sein !
Nous avons réalisé deux randonnées le dimanche 17 Octobre sous le signe de la préven on. C’est
pas moins de 80 personnes qui ont proﬁté de la douceur ma nale pour des marches conviviales et
ensoleillées d’environ 4km et 8km. La cagno e mise à disposi on des marcheurs a permis de
récolter la somme de 470 € que nous avons reversée au comité féminin 49 qui œuvre dans la
préven on et la lu e contre le cancer du sein.
Merci à tous de votre présence qui dépasse nos a entes !! De vos dons libres et généreux.
Nous remercions notre partenaire SUPER U DURTAL qui nous a soutenu en totalité avec la colla on
proposée en ﬁn de parcours. Merci Sophie L. également, toujours au rdv pour prendre de jolis
clichés souvenirs..

DATES A RETENIR :
Spectacle de ﬁn d’année Hip Hop et GRS : samedi 11 Juin 2022
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RENDEZ‐VOUS AUX JARDINS 2021

Le samedi 5 juin a eu lieu le premier “Rendez‐vous aux
jardins” à Huillé, dans un lieu privé à La Closerie, pour un
peu de poésie au milieu des massifs de ﬂeurs et de
bosquets.
La Maison Interna onale des Écritures et des Li ératures
(MIEL) 49 en partenariat avec Les Timbrés du Livre a
organisé une après‐midi de lectures et de rencontres
entrecoupée de moments musicaux, sur le thème “La
transmission des savoirs”.
Etaient présents :
Les poètes Antoine BOISSEAU et Clara REGY pour la lecture
Les Bibliothèques du Loir et les souﬄeurs de vers de
Rochefort pour les anima ons poé ques
Frédérique FAVREAU Trio et le groupe Rock “Ailleurs” pour la
musique

LE COMITÉ DES FÊTES
Vous avez des idées ?
Vous souhaitez par ciper à l'anima on de
notre village ? Rejoignez l'équipe du comité
des fêtes de Huillé‐Lézigné lors de
l'Assemblée Générale qui se endra le
vendredi 28 janvier 2022 à la salle Lucien
Boré à 20h30.
A ce e occasion nous partagerons ensemble
la gale e des rois.

32

AMICALE

SAPEURS POMPIERS DURESTAL
Du 6 au 23 Janvier 2022, les boulangeries de Durtal sou ennent l’œuvre des Pupilles des Sapeurs‐
Pompiers en reversant 1 euro par gale e achetée.
L’ODP, associa on reconnue d’u lité publique, assure une protec on morale et matérielle aux
orphelins de sapeurs‐pompiers décédés en ou hors service commandé ainsi qu’à leur famille avec les
ac ons suivantes :
Aider à se reconstruire et à grandir sereinement :
‐ Sou en Psychologique
‐ Rassemblements annuels des Parents et Pupilles Majeurs pour qu’ils puissent, dans des ateliers,
libérer leur parole, échanger et partager leur expérience.
‐ Alloca on trimestrielle tout au long de leur scolarité.
‐ Accompagnement des pupilles étudiants (sou en ﬁnancier, coloca on…)
Redonner le sourire :
‐ Séjours Vacances pour les orphelins et le parent restant
‐ L’Arbre de Noël, événement incontournable de l’associa on.
Rendre autonome :
‐ Aide au permis de conduire
‐ Accompagnement à la créa on d’entreprise
‐ Ordinateur à la majorité
‐ Prime d’installa on signiﬁant l’entrée dans la vie d’adulte.
Une des devises de l’associa on est la suivante :
Nous ne remplacerons jamais un papa ou une maman
mais c’est notre devoir de les accompagner.
Une forma on secourisme dispensée par les Sapeurs‐Pompiers sera oﬀerte à la personne qui trouve
une fève ODP.
Organisateurs de ce e opéra on locale, les Sapeurs‐Pompiers
de Durestal exposeront un des véhicules d’interven on et
répondront à vos ques ons les Dimanches 9, 16 et 23 Janvier
de 10h à 12h devant les boulangeries partenaires.

Emilie L.
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LE MOT DES TIMBRÉS
Infos générales
20, rue de la Mairie, Lézigné
02 52 75 03 39
06 48 88 37 73
Bibliothèque ouverte le mercredi de 16h à 18h
et le samedi de 10h à 12h
Adhésion: 6 euros/ adulte/an
Gratuit pour les moins de 18 ans et chômeurs

Les membres du bureau
Présidente: Monique LEBRUN
Vice‐Président: Jean Luc HOUDAYER
Trésorier: François DESCOINS
Trésorier‐adjoint: Anthony PROVOST
Secrétaire: Aurélie GAUVIN
Secrétaire‐adjointe: Marie‐Anne PROUST

2011‐2021 un bel anniversaire pour les Timbrés du livre!
Cela fait 10 ans que l’associa on « les Timbrés du livre » existe et
par conséquent, cela fait 10 ans que la bibliothèque de Lézigné est
installée dans les locaux de l’ancienne Poste. Une belle aventure qui
con nue.
Une décennie riche en projets (exposi ons, résidences poé ques,
ateliers d’écriture pour adultes et enfants, lectures en jardin,
conférences…..). Même si depuis un an la pandémie a ralen les
ini a ves, certaines ont pu être maintenues dans le cadre du
réseau des bibliothèques de la CCALS
avec l’accompagnement de Margot Lacire, bibliothécaire sur le
secteur de Seiches:
‐ Accueil de Stéphanie Augusseau, illustratrice d’albums jeunesse,
avec un atelier par cipa f autour du conte. Les enfants sont
repar s avec leur propre créa on.
‐ Lecture en kamishibaï avec Jean Claude Pommier.
‐ Poésie en jardin (mai 2021) ; lecture à haute voix de textes choisis
par les bénévoles de la bibliothèque en lien avec la MIEL.
Actuellement (novembre 2021), à l’ini a ve de la MIEL (Maison
Interna onale des Ecritures et Li ératures) présidée par Alain
Chiron, Anaël Chadli anime un atelier d’écriture auprès des enfants
de CM1‐CM2 de l’école de Lézigné. Les poèmes des enfants sont
exposés à la bibliothèque autour d’une œuvre d'Anaël Chadli, lui‐
même ar ste plas cien. Sans être adhérent à la bibliothèque,
chaque habitant de Lézigné est invité à venir découvrir les créa ons
des enfants pendant les horaires d’ouverture. En complément,
l’exposi on d’une par e des œuvres d’Anaël Chadli a lieu à la salle
Lucien Boré (2 derniers week‐ends de novembre).
Le 17 novembre, l’éveil musical pour les 0‐3 ans a eu lieu à Lézigné,
dans le cadre des programma ons culturelles du réseau des
bibliothèques.
En 2022, d’autres anima ons sont prévues ; pour les enfants, des
après‐midi «goûter coups de coeur» pendant les vacances scolaires.
Pour les adultes, des apéros ou cafés «coups de coeur» sur 2
heures, aﬁn d’échanger sur les livres que nous avons aimés et que
nous souhaitons partager.
Le 11 juin 2022, nous accueillerons à la bibliothèque Jean Claude
Gaudin, un scénariste de bandes dessinées et discuterons avec lui
de la naissance d’une bande dessinée…
Ce e rencontre est ouverte à tous ; il suﬃt de s’inscrire à la
bibliothèque ou à reseaubibliotheques@ccals,fr. (inscrip ons
limitées).
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CLUB DE L'AMITIÉ DE HUILLÉ‐LÉZIGNÉ
ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2022
• JANVIER
Mercredi 12 : Assemblée Générale et Gale e
14h30
Mercredi 26 : tarot et autres jeux
• FÉVRIER
Mercredi 9 : belote et autres jeux avec crêpes
Mercredi 23 : tarot et autres jeux
• MARS
Mercredi 9 : belote et autres jeux
Mercredi 23 : tarot et autres jeux
Mercredi 16 : sor e journées retrouvailles à
Mon lliers (49)
Mardi 29 : Bal ?
• AVRIL
Mercredi 13 : belote et autres jeux
Mercredi 20 : repas de Printemps
Mercredi 27 : tarot et autres jeux
• MAI
Mercredi 11 : belote
Mercredi 25 : tarot et autres jeux
Mardi 31 : Bal ?
• JUIN
Mercredi 08 : belote et autres jeux
Vendredi 17 : sor e Marais Poitevin
Mercredi 22 : tarot et autres jeux
• JUILLET
Samedi 09 : repas d’Eté
Mercredi 06 : belote et autres jeux
Mercredi 27 : tarot et autres jeux

• SEPTEMBRE
Jeudi 29 : spectacle au Pouct’on "La Noce
Maraîchine"
Mercredi 07 : belote et autres jeux
Mercredi 21 : tarot et autres jeux
Mardi 04 : bal ?
• OCTOBRE
Mercredi 12 : belote et autres jeux
Mercredi 26 : tarot et autres jeux
• NOVEMBRE
Jeudi 3 : repas d’Automne
Mercredi 9 : belote et autres jeux
Mercredi 23 : tarot et autres jeux
Vendredi 25 : sor e à Baugé ou autre
• DÉCEMBRE
Samedi 17 : repas de Noël
Que vous soyez jeune ou plus agé le Club de
l’Ami é est ouvert à tous.
Si vous aimez les jeux de cartes (belote, tarot, et
autres jeux), les sor es et proﬁter d’une ambiance
conviviale, vous pouvez nous rejoindre, c’est avec
plaisir que nous vous accueillerons.
Les membres du bureau actuel sont :
Présidente :
Mme STANCHINA Damienne au 09 88 32 95 85
Secrétaire :
Mr BELLIARD Michel au 02 41 76 94 12
Trésorier :
Mr BEAUVOIS Chris an au 02 41 18 86 28

Joël G.

Monique L.
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LA BOULE DE FORT "LA VERDELAY"
COMPOSITION DU BUREAU
Président et secrétaire: LOISEAU Rémy
Vice‐président : RITOUET Claude
Trésorier : GUEMAS Jérémy
Trésorier adjoint : BRETON Chris an
Responsable commission des jeux :
LEVESQUE Jean Marie
Responsable des travaux :
BELNOU Fabrice et RITOUET Claude
Responsable des fêtes et anima ons :
NEVEU Aline
L’année 2021 a surtout été marquée par le COVID 19, la société a été fermée jusqu’au 9 juin et les
ac vités ont été de ce fait très réduites.
Nous avons quand même organisé avec l’ac on sociale de la communauté de communes un après‐
midi de découverte et d’ini a on à la boule de fort le 25 octobre. 10 enfants de Huillé‐Lézigné et 2
adultes étaient présents encadrés par 2 éducatrices dont Mme Vanessa BRISSON responsable de
ce e opéra on. Tous sont repar s enchantés et heureux. Il y aura d’autres après‐midis comme celle‐
ci qui seront organisées pendant les vacances scolaires suivant les disponibilités de chacun et les
condi ons sanitaires. Nous n’avons pas retrouvé la même ambiance d’avant la pandémie et les
ac vités ont diminué.
Nous souhaitons organiser le challenge communal en 2022 qui avait du être annulé en 2021 comme
beaucoups d'autres challenges.
Nous reprendrons toutes nos ac vités en 2022 si les condi ons sanitaires nous le perme ent.
Suite à ce e pandémie les ﬁnances seront de nouveau déﬁcitaires en 2021 en eﬀet pendant la
fermeture, nous devons quand même payer les charges d'environ 200 euros par mois et nous
n'avons aucune rentrée d’argent pendant les périodes de fermeture.
La société est ouverte tous les jours sauf pendant les jours de fermeture imposés par la législa on
liée au COVID 19. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir nos ac vités
liées à la boule de fort ; sport typiquement régional qui se pra que uniquement dans les
départements du Maine et Loire, de la Sarthe, de l’Indre et Loire, du Loir et Cher, de la Loire
Atlan que et de la Mayenne.
Pour tous renseignements ; vous pouvez contacter le Président : Mr Rémy LOISEAU
38 rue de la gare à Lézigné au 02 41 76 27 96 ou au 06 83 04 08 65
Florian S.
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LA BOULE DE FORT "LA RENAISSANCE"
COMPOSITION DU BUREAU
Président : EON Denis
Vice‐président : DOLBEAU Bernard
Trésorier : BRY Thierry
Secrétaire : ADRION Guy
Membres : BASILE Michel, CHEVE Claude,
DROUIN Jean‐Michel, LASNE Cédric,
LEBRUN Didier, RAVALAIS Christophe.

Nous organisons chaque année plusieurs challenges « internes » soit entre sociétaires, soit entre
un(e) sociétaire et un(e) invité(e). Nous allons également reprendre en 2022 notre challenge
« public » ouvert à tous sociétaires ou non. Il débutera en mars prochain.
Nous espérons bien reprendre nos soirées fes ves à la salle des fêtes de Huillé :
Samedi 5 février 2022 à 19h30 : soirée « poule au pot » avec orchestre.
Samedi 4 juin 2022 à 19h30 : soirée « moules‐frites » avec orchestre.
Nous vous rappelons également que pour la quatrième année consécu ve des courses cyclistes se
dérouleront à Huillé le dimanche 7 août 2022. Elles sont organisées par le Vélo Club Verrois. Notre
Société assure la restaura on rapide et la buve e devant son siège social.
En mars 2020, juste avant le début de la pandémie, notre société a obtenu le label « Société cœur
de village » réservé aux sociétés situées dans une commune ou une commune déléguée où il n’y a
plus de lieu de convivialité.
Ceci nous autorise à accueillir des personnes non adhérentes (touristes, familles à l’occasion
d’évènements familiaux pour organiser le verre de l’ami é …etc…) à condi on qu’il y ait la présence
d’un responsable. N’hésitez pas à vous renseigner en cas de besoin.
Si vous souhaitez découvrir notre jeu, nous sommes à votre disposi on et en par culier les jeunes
pour lesquels une ini a on à notre jeu a lieu le mercredi soir à 17 h.
N’hésitez pas à nous contacter. Et que roule la boule en 2022.
Le Président,
Denis EON

Le Vélo Club Verrois a organisé sa course de vélos départementale à Huillé le dimanche 8 août
2021.
Merci aux bénévoles de la boule de fort «La Renaissance» de s'être occupés de la restaura on et de
la buve e.
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VIE SOCIALE ‐ SOLIDARITÉ

Un service sur nos 6 communes.
L’ADMR de Durtal intervient sur 6 communes :
Baracé, Huillé, Lézigné, Les Rairies, Mon gné les Rairies
et Durtal.
L’associa on propose ses services aux personnes âgées à leur domicile mais
également aux personnes en situa on de handicap, aux familles, aux ac fs et aux
personnes connaissant une incapacité temporaire. Les 24 salariés interviennent
auprès des personnes dans les domaines du ménage, du repassage, de la
prépara on des repas, de l’aide à la personne (Lever, coucher, toile e), de la garde
d’enfants, de l’aide à la mobilité et de la téléassistance.
Le lien social au cœur de l’ac on.

Le lien social est au centre de toutes les ac ons de l’ADMR : Apporter aide et
sou en aux plus fragiles ou isolés, aux familles et aux personnes âgées ou
handicapées partout sur le territoire.
Les deux secrétaires de l’associa on, Julie et Solène vous accueillent à la
permanence.
ADMR de Durtal, 27 rue Saint Pierre.
02 41 76 16 12

www.admr.org/associa ons/admr‐durtal.

Murielle D.

Arnaud D.

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
toutagetrans@gmail.com

Le transport solidaire a une fonc on d’u lité sociale, il permet de cons tuer un
réseau de conducteurs‐accompagnateurs pour répondre aux besoins de
déplacement de certains habitants.
Les mo fs de transport sont principalement des rendez‐vous médicaux ou des
accompagnements pour les courses hebdomadaires.
Si vous souhaitez adhérer à ce e associa on en tant que chauﬀeur bénévole ou
u lisateur, vous pouvez contacter une des 2 personnes référentes.
A Lézigné : Monique LEBRUN 07 81 66 11 08
A Huillé : Geneviève ADRION 07 88 63 41 59
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En 2022
Je donne mon
SANG
Je donne mon
TEMPS
COVID‐19 – Donnez votre sang en toute sécurité en programmant vos dons !
Dans le contexte de l’épidémie de Covid‐19, l’Etablissement français du sang s’adapte pour
con nuer d’accueillir les donneurs, en toute sécurité. Les demandes sont constantes pour répondre
aux besoins des malades et assurer l’autosuﬃsance.
L’ASSOCIATION pour le DON de SANG BENEVOLE de DURTAL et ses environs est prête à vous
accueillir car une collecte de sang est organisée dans notre secteur 4 fois par an. Consultez le
calendrier des collectes de sang : n’a endez plus et rejoignez les équipes de l’EFS, les bénévoles et la
communauté de donneurs pour, vivre ou revivre l’expérience du don de sang.
Les collectes 2022
• DAUMERAY : vendredi 4 février de 16h 30 à 19h 30, salle des fêtes
• DURTAL : mardi 17 mai de 16h30 à 19h 30, salle de l’Odyssée
• LEZIGNE : vendredi 29 juillet de 16h 30 à 19h 30, salle commune des Loisirs
• LES RAIRIES : mercredi 12 octobre 2022 de 16h à 19h 30, salle des Fêtes
• Avec ou sans rendez‐vous, vous êtes a endu ! Privilégiez‐le RDV.
• Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang
Toutes les mesures de précau on sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les
risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de
mesures de distancia on et d’hygiène renforcées. Les personnes ayant présenté des symptômes de
la Covid‐19 doivent a endre 28 jours après dispari on des symptômes pour donner leur sang. Dans
la très grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injec on de vaccin
contre la Covid‐19, sans aucun délai d’ajournement.
Si vous donnez votre sang pour la 1ère fois ?
• Testez votre éligibilité : dondesang.efs.sante.fr/puis‐je‐donner ?
• Prenez rdv sur mon‐rdv‐dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli mobile Don de sang
• Venez bien hydraté, sans être à jeun et présentez votre pièce d’iden té
Comment prendre RDV ?
Pour se rendre à la Maison du don d’Angers,
prenez RDV par téléphone au 0 800 109 900 (n° vert appel gratuit)
Pour se rendre sur la prochaine collecte du secteur,
prenez RDV sur le créneau horaire
qui vous convient en vous inscrivant sur :
mon‐rdv‐dondesang.efs.sante.fr
POUR DONNER SON SANG, IL FAUT…
‐ AVOIR ENTRE 18 ET 70 ANS ET NE PRÉSENTER AUCUN SYMPTÔME GRIPPAL ‐ PESER AU MOINS 50 KG
‐ PRÉSENTER UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
‐ BIEN BOIRE AVANT ET APRÈS LE DON, ET NE PAS ÊTRE À JEUN
Retrouvez tous les lieux et dates de collecte sur

dondesang.efs.sante.fr ou sur l’applica on Don de sang

Vous pouvez aussi devenir bénévole pour le don de sang ! : Je donne mon temps
Contact : Associa on pour le Don de Sang Bénévole de Durtal ‐
CHAUDET M. Jeanne, présidente – 06 33 84 42 61 ‐ dondusangdurtal@gmail.com
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SICTOM
FUSION
Le SICTOM Loir et Sarthe s’apprête à ouvrir une nouvelle page en fusionnant avec le SMITOM Sud
Saumurois, le SYCTOM Loire Béconnais et une par e du SISTO au 1er janvier 2022.
Un nouveau syndicat de 120 000 habitants sera commun aux communautés de communes des
Vallées du Haut Anjou, de Loire Layon Aubance et d’Anjou Loir et Sarthe.
Les 3RD’Anjou, Syndicat pour la Réduc on, le Recyclage et le Réemploi de Déchets de l’Anjou.

Le siège social reste à Tiercé à la Maison Intercommunale, 103 rue Charles DARWIN mais nous avons
voulu garder de la proximité en maintenant 2 autres pôles, à Beaulieu sur Layon et
au Louroux Béconnais.
Ce regroupement va perme re d’écrire une nouvelle page en gardant les fondamentaux : le meilleur
service au meilleur coût pour préserver notre environnement.
Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure de relever des déﬁs environnementaux et des
projets d’envergure. Parmi eux, la généralisa on du tri à la source des bio‐déchets avec
l’accéléra on du déploiement des composteurs partagés sur notre territoire ou l’harmonisa on
des pra ques de collecte et de traitement.
Mathilde B.

Pôles
Déchèteries
Quai de transfert
ISDND
Bases logistiques
ATTENTION CHANGEMENT JOUR DE COLLECTE DES DECHETS
Vers une nouvelle organisa on au 1er janvier 2022
Dans le cadre du nouveau marché de collecte qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et de la
refonte du territoire, le prestataire réorganise ses tournées.
La majorité des communes va ainsi voir des changements dans son jour de collecte.
Vous trouverez le détail des nouveaux jours de collecte, courant décembre, sur le site du SICTOM
Loir et Sarthe : www.sictomls.fr et sur le calendrier de collecte qui sera distribué dans les boites aux
le res courant décembre.
Ce e informa on sera également communiquée à chaque mairie.
Vous pourrez nous contacter, à compter du 02/01/2022, au 02 41 59 61 73
mail : contact@3rdanjou.fr site : www.3RDANJOU.fr
Les masques jetables ne vont pas dans le conteneur jaune
Trop de masques sont retrouvés dans le conteneur jaune.
Aujourd’hui, encore 12% de ce qui est collecté dans nos conteneurs jaunes repart à l’usine de
valorisa on énergé que (ex : tex les, ordures ménagères, bouteilles en verre, chaussures…et les
masques).
C’est un bon résultat si nous le comparons à la moyenne na onale mais qui peut encore être
amélioré.
Ces erreurs impactent fortement la produc vité et la qualité de tri et augmentent les coûts de
traitement. D’où l’importance de bien trier !
Les masques sont donc à déposer dans votre conteneur ordures ménagères.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ANJOU LOIR ET SARTHE

Retrouvez toutes les informa ons concernant la Communauté
de communes Anjou Loir et Sarthe sur le site internet
www.ccals.fr et la page Facebook @ccanjouloiretsarthe.
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS)
103 rue Charles Darwin, Tiercé
Horaires d'ouverture :
lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 16h30

RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS
1er

Depuis le
septembre, le Relais d’Assistants Maternels de la Communauté de Communes
Anjou‐Loir et Sarthe (Ram CCALS) et dont le principal ﬁnanceur est la Caf de Maine‐et‐Loire, est
cons tué d’une équipe de 4 animatrices sur 4 secteurs dis ncts. La commune de Huillé‐Lézigné fait
désormais par e du secteur de Durtal avec également les communes de La Chapelle‐Saint‐Laud, Les
Rairies, Mon gné‐les‐Rairies et Durtal.
Le Ram CCALS est un lieu ressource pour :
‐ les familles en recherche d’un mode d’accueil, et/ou d’un accompagnement pour leurs démarches
administra ves
‐pour les assistant(e)s maternel(lle)s et gardes à domicile aﬁn de les soutenir dans l’exercice de leur
mé er en leur oﬀrant un lieu d’écoute et d’échanges autour des pra ques professionnelles pour
l’accompagnement des enfants au quo dien.
Des permanences d’accueil sont proposées sur RDV à la Maison de l’Enfance, 9 rue Joseph Cugnot à
Durtal le mardi de 14h à 19h et le jeudi de 13h30 à 16h30.
Des ma nées rencontres sont organisées pour les assistantes maternelles et les enfants qu’elles
accueillent (sur réserva on et hors vacances scolaires):
‐le lundi à Durtal, 9 rue Joseph Cugnot au sein de la Maison de l’Enfance
‐le jeudi aux Rairies, 1 rue des Montouseries
‐le vendredi à La Chapelle St Laud, dans la salle communale, rue Deville
Les assistantes maternelles peuvent par ciper aux ma nées rencontres de leur choix.
Pour plus d’informa ons vous pouvez contacter l’animatrice :
Hélène Réminiac, éducatrice de jeunes enfants : 02 41 69 52 96 et 06 69 20 18 36
ram@ccals.fr ou helenereminiac@ccals.fr

MOBILITÉ
TRANSPORT A LA DEMANDE
Depuis le 1er septembre, le Transport à la demande Aléop (TAD) en
Maine‐et‐Loire a évolué vers une oﬀre de transport mieux adaptée aux
zones peu denses.
Ce e extension du TAD s’inscrit dans un objec f de déploiement
progressif sur tout le territoire ligérien déﬁni dans la stratégie régionale
des mobilités.
En eﬀet, l’oﬀre de transport TAD a été redéﬁnie, elle facilitera les
déplacements de tous les habitants du Maine‐et‐Loire vers des pôles de
centralité de proximité, vers un point d’arrêt d’une ligne régulière Aléop
ou vers une gare ferroviaire. Désormais, ce sont 193 communes du
Maine‐et‐Loire qui seront desservies par un TAD contre 130
auparavant.
Aléop : Antenne régionale du Maine et Loire :
02 41 22 72 90 ou tad49@paysdelaloire.fr
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CONSEILLER NUMÉRIQUE
Monique L.

Aujourd’hui, 13 millions de citoyens sont éloignés du numérique.
Pour lu er contre ce e fracture numérique, l’Etat a déployé le recrutement de plus de 4000
Conseillers Numériques au niveau na onal.
En s’inscrivant dans ce disposi f, la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe souhaite
rapprocher le numérique du quo dien de ses habitants et favoriser leur autonomie. Ce e
opportunité se concré se par l’accueil d’une Conseillère Numérique, Lisa Manaranche.
Son rôle est d’accompagner les usagers en diﬃculté pour u liser les ou ls numériques et Internet
dans leurs ac vités quo diennes : prendre en main un équipement informa que, communiquer
avec ses proches, réaliser des démarches en ligne, faire un CV, gérer ses courriels, installer des
applica ons sur son smartphone, etc.
Dans le cadre de ses missions, Lisa veille également à sensibiliser à un usage responsable et cri que
du numérique (vériﬁca on des sources d’informa on, protec on des données personnelles, ges on
des réseaux sociaux…). Concrètement, le public sera reçu lors des permanences ou sur rendez‐vous.
Des ateliers théma ques gratuits et ouverts à tous seront aussi organisés dans des lieux de proximité
de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (mairies, bibliothèques, France Services…).
Aﬁn de mutualiser les ressources, le travail sera fait en partenariat avec les acteurs locaux déjà
engagés sur le terrain, qu’ils s’agissent d’espaces publics numériques, d’associa ons, de cyberbases
ou encore de médiathèques.
Les ateliers seront organisés en 2022, une fois le cycle de forma on obligatoire à tous les Conseillers
Numériques France Services accompli.
Lisa Manaranche est disponible à France Services Durtal, au 11 rue Joseph Cugnot.
Pour toute demande de renseignements ou rendez‐vous, contactez votre conseillère
au 06 71 09 86 39 ou conseillernumerique@ccals.fr

CULTURE
UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE RICHE ET ATTENDUE
Les deux dernières années nous ont contraint à reporter ou annuler
de nombreuses dates et évènements.
La nouvelle saison culturelle préparée par le service culture et le
réseau de lecture publique, vous propose des anima ons et
spectacles très divers qui explorent tous les champs culturels.
(ateliers, rencontres d’auteurs, conférences‐débats, exposi ons,
spectacles). Il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles.
Découvrez la programma on sur le site internet www.ccals.fr et la
page Facebook @ccanjouloiretsarthe
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES EN LIGNE
Besoin d'un livre, dvd ou cd ? Vous pouvez consulter, réserver et vous
informer en ligne sur tout le catalogue de toutes les bibliothèques et
médiathèque du réseau.
Retrouvez toutes les informa ons sur le portail du réseau des
bibliothèques de la CCALS : www.bib‐ccals.net

LES P'TITS BIBS

Retrouvez les dates des éveils musicaux animés par Paul Jolivet,
musicien professionnel et des Tit’zistoires animées par la conteuse
Catherine Décou, pour les tout‐pe ts (0‐3 ans).
Réserva on sur reseaubibliotheques@ccals.fr ou sur
mediathequedurtal@ccals.fr
Tony B.

Laurence B.

Claude G.

Murielle D.
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LES PERMANENCES FRANCE SERVICES ET OUVERTURE AU PUBLIC
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