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Naissances

Etat Civil

27/12/12 Léane Nina Tilouane DESNOË née à Angers
14/02/13 Iseline Elvina Carole FOUILLET née à Angers
19/02/13 Louison Noémie BEAUMONT née à Angers
12/04/13 Maélyne Mireille Océane MADIOT née à Angers
05/05/13 Victor Vincent François GIBEAU né à Angers
12/05/13 Louison Lucie Philippine RICHARD née à Angers
16/06/13 Clémence Adeline Jeannette CRUBLEAU née à Angers
30/06/13 Emma Valentine Virginie PIPELIER née à Angers
15/09/13 Martin Dominique Didier BÉCHU né à Angers
25/10/13 Alice Julie LEBRUN née à Angers
06/12/13 Léa MELISSON MOUCHEL à Angers

Mariages
29/06/13
06/07/13
20/07/13
07/09/13

BÉCHU Julien et HIRBEC Coralie
CORMIÉ Stephen et LEGUAY Anne-Sophie
REPUSSARD Benjamin et GIRON Jennifer
DUGRIS Jérôme et FONTANA Sandra
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Décès

15/03/13 Irène Georgette Alphonsine Gabrielle
ALLAIN -TAVENARD
24/06/13 Claude François Alfred GRÉGOIRE
02/11/13 Clémentine METIVIER

Nouveaux habitants
Mr DERISBOURG Dany et Delphine
Mr JULIENNE Jean-Claude
Mr PIPELIER Christophe et Mlle LEON Marina
Mr et Mme BEAUVOIS Christian
Mr GUEGUEN Quentin et Melle SERBON Amélie

Mr GRANDJEAN Laurent
Mr TRICOT Anthony et Mlle GANNE Violaine
Mr MOUCHEL Robert et Mlle MELISSON Anne-Laure
Mme BELLANGER Nicole
M JAOUEN Vincent et Melle DIBON Sophie
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Le Mot du maire
Mesdames, Messieurs, Chers Administrés
Nous arrivons au terme du mandat que vous nous avez
confié en 2008. Nous avons consacré l’essentiel des budgets
de ces 6 années à conforter les équipements publics, en particulier l’école primaire des P’tits loupiots inaugurée le 19 juin
2010. Nous poursuivons ce même objectif par la restauration de la maternelle début 2014. Le coût total de ces travaux
s’élèvera à près de 1,4 million d’euros. Nous avons aussi
restauré la plupart des bâtiments communaux : la mairie, la
bibliothèque des timbrés du livre, les bureaux du nouveau
local des infirmières, la salle Lucien Boré et en tout début de
mandat le cœur de l’église Saint Jean Baptiste.
Dans le lotissement des Cassis nous avons accueilli les
habitants de 25 nouveaux pavillons à côté de la micro-crèche
de la CCL. Au cours de ces 6 années, nous avons aussi rénové les rues de la Chavillère, de la Guittière et du Four à
Chaux. Deux chantiers sont en cours de réalisation : le diagnostic des réseaux d’assainissement et la rénovation de la
maternelle. Ils seront terminés à la fin 2014. Le conseil municipal a décidé en juin 2013 de privilégier l’urbanisation du
secteur du Verdelet dans un premier temps et de réserver le
secteur des Potries (sous l’église) pour une deuxième phase.
Les acquisitions foncières sur ces deux secteurs sont en
cours. Les conditions économiques étant moins favorables,
il nous faut absolument trouver des solutions pour diminuer
le prix des constructions nouvelles en maîtrisant les coûts de
la viabilisation (achat de terrain, de réseaux, voiries). Il sera
également nécessaire de modifier les règles d’urbanisme
pour autoriser de nouvelles formes de constructions moins
onéreuses, mais qui répondent néanmoins aux nouvelles
règles d’isolation thermique.
Ce sera l’enjeu de la révision du PLU en 2014. La période
euphorique de construction des années 2000 est sans doute
terminée, les revenus des ménages évoluant très peu, je
pense que nous allons devoir privilégier la construction de
logements locatifs, voire en accession sociale sur des terrains plus restreints avec des espaces publics de qualité, plus
vastes et sécurisés. L’aménagement du secteur du Verdelet
est prévu pour respecter ces objectifs, mais imposera à la
commune d’entretenir des surfaces importantes d’espaces
publics.
Le SAGE du Loir (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin du Loir) que le conseil municipal doit valider avant mars 2014, va accroître un peu plus les contraintes
réglementaires d’entretien. Ce schéma qui a pour but principal d’améliorer la qualité de l’eau vise à limiter au maximum
la pollution par les nitrates et les pesticides, des nappes d’eau
superficielles et souterraines. Tous les utilisateurs d’espace
sont concernés : agriculteurs, collectivités, particuliers. Deux
volets de ce schéma nous inquiètent particulièrement : l’un
des moyens envisagés prévu est de supprimer un barrage
sur deux à l’échéance 2021 et deux barrages sur trois à l’horizon 2027 pour accélérer la vitesse d’écoulement des eaux
et en améliorer ainsi la qualité biologique. Nous avons trois
barrages sur le Loir à Lézigné : deux pourraient ainsi être
supprimés à l’horizon de 2027. J’estime que ce serait une
catastrophe pour les utilisateurs de l’eau (agriculture, collectivité, industrie) mais aussi pour le paysage du bord de rivière.
L’autre objectif vise à préserver les zones humides et à
obliger les collectivités à en réaliser un inventaire précis. Elles

auraient l’obligation de les cartographier, d’éditer des règles de préservation strictes et d'inconstructibilité.
Ce règlement incitera celles-ci à en devenir propriétaire. Je
suis inquiet du coût d’acquisition et d’entretien que cela pourrait engendrer pour nos collectivités. J’invite toutes les personnes qui le souhaitent à prendre connaissance du dossier
sur le site www.sage-loir.fr.
Le 06 novembre avec le président de la communauté de
communes du Loir, j’ai annoncé à la salle des loisirs l’abandon du projet de carrière Pigeon sur le secteur de la Panne et
de la Hourdrière. Après avoir suscité beaucoup d’inquiétudes
pour les riverains et des articles enflammés de la presse locale, ce dossier est donc annulé. Il ne nous obligera pas à
réviser en urgence le PLU. Il n’en reste pas moins que les
élus de la communauté de communes du Loir sont inquiets de
l’approvisionnement à long terme de la centrale de triage de
la Suzerolle à Seiches sur le Loir et de la pérennisation des
32 emplois de ce site. Ce dossier reviendra sans doute dans
quelques années à la communauté de communes du Loir.
Les élus de la commune de Huillé et Lézigné se sont réunis plusieurs fois pour réfléchir en commun à l’application
de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 sur
le RPI Huillé-Lézigné. A la demande des parents du conseil
d’école et des enseignants nous envisageons de réduire la
pause du midi pour intégrer les temps d’activités périscolaires
(TAP). Un questionnaire a été envoyé à tous les parents.
Nous le dépouillerons juste avant Noël, puis nous ferons une
première proposition d’horaires à l’administration académique
avant le 31 décembre. Les trois heures de temps d’activités
périscolaires par niveau vont être une charge importante pour
nos communes. Le coût prévisionnel est de 150€ par élève et
par an. La CAF subventionnera à hauteur de 54€ par élève.
L’Etat s’est engagé à prendre en charge seulement pendant
deux ans ces activités, à raison de 50€ par élève. Il restera
donc pendant cette période 50€ à la charge des communes,
puis 100 € par la suite avec des contraintes d’embauche de
personnel qualifié pour un temps hebdomadaire limité. Ceci
a incité les élus à regrouper ces temps d’activités sur deux
demi-journées par niveau pour pérenniser au maximum ces
emplois.
J’espère que cette nouvelle organisation, malgré le coût
qu’elle engendrera pour nos collectivités, répondra aux objectifs d’une meilleure qualité d’enseignement dans nos écoles
primaires et maternelles.
Avec les enseignants et le personnel communal, tous les
élus de votre commune font le maximum pour que l’environnement scolaire de nos jeunes élèves soit le plus adapté
possible. Nous avons démontré tout l’intérêt que nous portons à l’éducation de nos enfants au cours de ce mandat, en
consacrant un budget important à l’école des P’tits Loupiots.
Je souhaite qu’avec tous ces efforts, nos jeunes aient le maximum d’atouts pour réussir dans leur vie.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous
attends comme chaque année à la salle des loisirs le vendredi 10 janvier 2014 à 20h pour partager la galette et le verre
de l’amitié.
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Henri LEBRUN

Vie communale
Le Conseil municipal
De gauche à droite, au fond :
Christelle DAILLERE, Sylvie CHIRON, Marc THIBERGE (2ème adjoint) Henri LEBRUN (maire), Patrice AILLERIE (1er adjoint), Annie
LANGEVIN, Richard LEBLANC, Brigitte RABEAU (3ème adjointe),
Marc CIROT, Gisèle LANGLAIS.
Absents :
Régis GOUREAU, Sébastien RITOUET, Marc DROBERT, Pascal
BELLOEIL.

Les Commissions
Commission cantine :
Vice-présidente : Brigitte RABEAU.
Membres : Sylvie CHIRON, Richard LEBLANC, Régis
GOUREAU.
Commission bâtiments communaux :
Vice-président : Marc THIBERGE.
Membres : Annie LANGEVIN, Sébastien RITOUET, Régis
GOUREAU, Pascal BELLOEIL, Marc CIROT.
Commission voirie-urbanisme :
Vice-président : Patrice AILLERIE.
Membres : Marc DROBERT, Sébastien RITOUET, Gisèle
LANGLAIS RENAULT, Richard LEBLANC.
Commission fête et cérémonies, salle de loisirs, salle
de sports, prêt de matériel :
Vice-président : Marc THIBERGE.
Membres : Brigitte RABEAU, Christelle DAILLERE, Annie
LANGEVIN, Gisèle LANGLAIS RENAULT, Sylvie CHIRON,
Régis GOUREAU.
Commission information - bulletin communal
site internet :
Vice-présidente : Brigitte RABEAU.
Membres : Gisèle LANGLAIS RENAULT, Régis GOUREAU, Pascal BELLOEIL, Sylvie CHIRON.

Commission conseil municipal des jeunes :
Vice-présidente : Brigitte RABEAU.
Membres : Christelle DAILLERE, Sylvie CHIRON.
Commission chemin le long du Loir et fleurissement :
Vice-président : Marc THIBERGE.
Membres : Christelle DAILLERE, Marc DROBERT, Richard
LEBLANC, Gisèle LANGLAIS RENAULT, Sylvie CHIRON,
Marc CIROT.
Commission appel d’offres :
Président : Henri LEBRUN.
Membres titulaires : Patrice AILLERIE, Marc THIBERGE,
Brigitte RABEAU.
Membres suppléants : Sébastien RITOUET, Gisèle LANGLAIS RENAULT, Marc CIROT.
Commission sports :
Vice-présidente : Brigitte RABEAU.
Membres : Annie LANGEVIN, Christelle DAILLERE.

CONTRIBUTIONS DIRECTES 2013
Taux

Produit
correspondant

% des recettes
de fonctionnement

Taxe d'habitation

10.35

67 937

7.80

Taxe sur le foncier bâti

16.26

111 023

12.74

Taxe sur le foncier
non bâti

33.77

18 641

2.14

TOTAL

197 601

22.68
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Vie communale
Les employés communaux :

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
mairiedelezigné@wanadoo.fr
site : www.lezigne.mairie49.fr

Secrétaire de Mairie : Mélanie LEMOINE
Accueil Secrétariat : Eugénie CADEAU
Aide Maternelle : Marcelle SIONNEAU
Entretien et cantine : Annie LEBRUN – Priscillia BELLOEIL
Services techniques : Jean-Claude VEDIS - Nicolas LANGEVIN

Ecoles :

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

Garderie Périscolaire :
Huillé : tél 02 41 76 98 29

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

CAPS : tél 02 41 33 16 33

Centre d’Accueil de permanences
des soins - 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

Tarifs pour la location de la salle de loisirs
Habitants de la Commune :
Repas familial – mariage :
Sépulture :

320.00 €
50.00 €

Associations locales : 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, un mercredi après-midi par mois
reste gratuite.
Personnes de l’extérieur :
Repas familial - mariage :
Location à la journée 8 h. – 17 h. - réunion :
Location à la journée 8 h. – 17 h. - réunion + repas :
Location à la journée exposition commerciale :
(Horaires fixés lors de la réservation)
Location pour les bals du Club de l’Amitié de Durtal
Location pour les associations extérieures

650.00
170.00
340.00
340.00

€
€
€
€

230.00 €
440.00 €

Location à la journée :
du lundi au jeudi et le vendredi seulement si aucune location du week-end.
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. Au cours de l’année 2013, un dispositif automatique destiné à neutraliser la
sono dès 3h du matin, a été installé.
• Les réservations ne se font pas systématiquement d’une année
sur l’autre, il est donc impératif pour les associations de faire
une demande chaque année.
Pour les prêts des tables et des bancs, contacter :
Marc THIBERGE au 02 41 76 97 20
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Vie communale
Cimetière (tarifs 2014)
Tarifs concessions
Tarifs Columbarium
Concession de 15 ans : 50.00 €
Cave urne 2 places 30 ans : 620.00 €
Concession de 30 ans : 100.00 €
Cave urne 2 places 50 ans : 720.00 €
Concession de 50 ans : 160.00 €
Urne au sol : 30 ans :
400.00 €
50 ans :
500.00 €
Jardin du souvenir :
gratuit
Le règlement du cimetière est à disposition à la Mairie.

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 à 11h45.

Fuel
Une commande collective de fuel est
organisée sur la commune. Mr 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).
Recensement citoyen
Il se fait, pour les filles et les garçons qui
ont 16 ans, à compter du lendemain de
leur date d’anniversaire et avant la fin du
3ème mois suivant. Ils doivent se présenter
en mairie, munis du livret de famille et
d’un justificatif de domicile récent.

Ambiance Vintage aux repas des Ainés…

Chaque année la commission choisit un thème différent pour
agrémenter la journée consacrée aux ainés et c’est toujours avec
enthousiasme que les élus prennent les costumes de circonstance.
C’est donc dans une ambiance
vintage que les doyens du
jour Cécile Fohanno 87 ans et
Raymond Chevallier 89 ans
ont été honorés après un repas
servi par les plus jeunes qui
ont accompli leur mission avec
beaucoup d’attention.
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Vie communale
Rénovation énergétique des bâtiments
Depuis le 19 septembre 2013, le plan de rénovation énergétique de l’habitat est opérationnel. Un service public de la
rénovation énergétique a été crée pour informer les particuliers sur les aides financières disponibles et les aider dans
leurs démarches en vue d’engager des travaux de rénovation
énergétique dans leur habitat.
Il est accessible via :
- un numéro Azur : 0 810 140 240
- un site Internet : www.renovation-info-service.gouv.fr

 Pour soutenir la réalisation de vos travaux d’éco-rénovation, l’Etat vous propose, selon votre situation, deux
nouvelles aides exceptionnelles : une prime de 1350 €
pour les ménages aux revenus moyens et une prime
de 3000 € pour les ménages les plus modestes.
 Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces primes en
fonction de vos revenus et des travaux que vous souhaitez entreprendre, prenez rendez-vous avec un conseiller près de chez vous en appelant le 0 810 140 240 ou
grâce à la carte des Points rénovation info service.
 Après examen personnalisé de votre situation par votre
conseiller, si vous avez droit à la prime à 1350 €, il vous
faudra remplir en ligne le formulaire de demande.
 Les travaux concernés par la prime de 1350 €
Pour bénéficier de la prime, les travaux doivent
être réalisés par des professionnels et concerner au moins deux des catégories suivantes :
- travaux d’isolation thermique de la totalité de la toiture ;
- travaux d’isolation thermique de la moitié au moins des
murs donnant sur l’extérieur ;

- travaux d’isolation thermique de la moitié au
moins des parois vitrées donnant sur l’extérieur ;
- travaux d’installation de chaudières à condensation, de
chaudières à micro-cogénération gaz ou de pompes à
chaleur autres que air/air ;
- travaux d’installation de chaudières ou d’équipements de
chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant
au bois ou autres biomasses ;
- travaux d’installation d’équipements de production d’eau
chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
 Les travaux concernés par la prime de 3000 €
- Les travaux doivent garantir une amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins 25 % :
un spécialiste vous accompagnera tout au long de votre
projet. Il effectuera pour vous le diagnostic de votre logement ainsi que son évaluation énergétique. Sur cette
base, il vous proposera les travaux les plus adaptés.
- Vos travaux ne doivent pas être commenceś avant le dépôt de votre dossier. Ils devront être intégralement réalisés par des professionnels du bâtiment

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement

REFORNE DE LA FISCALITE
DE L’AMENAGEMENT
Lors de la délivrance d’un permis de construire, le
demandeur est soumis à une Taxe d’Aménagement.
Cette taxe permet de financer les équipements
publics, les conseils d’urbanisme et d’environnement,
les espaces naturels. Le Conseil municipal a fixé le
taux de cette taxe à 5%.
En application de l’article L.331-9 du code de
l’urbanisme, les locaux à usage industriel et leurs
annexes bénéficient d’une exonération de 60%.

Le CAUE a pour première vocation d’aider les
particuliers à définir une qualité d’usage de leur
habitat tant en termes de confort de fonctionnement
que d’économie d’énergie ou de santé. Il offre un
conseil architectural ou paysager accessible à
tous ceux qui, sans avoir le recours obligatoire à
un architecte libéral, conçoivent pour eux-mêmes
la construction, l’extension ou l’adaptation de leur
habitat. N’hésitez pas à contacter cet organisme si
vous avez des projets.
CAUE de Maine-et-Loire
312 avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 22 99 99 - Fax : 02 41 22 99 90
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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Vie Intercommunale
CAPS

Centre d’Accueil de Permanence des Soins.
Dans l’attente de sa nouvelle implantation à la Maison des Services au
Public en 2014, la maison médicale de garde est installée Rue Henri
Régnier à Seiches sur le loir (bâtiment préfabriqué à côté de la maison de
l’enfance).
Ce service est ouvert à toute la population. Des soins médicaux sont
dispensés sur place par des médecins généralistes assurant un service
médical le soir à partir de 20h, le week-end du samedi au dimanche 20h et
les jours fériés.
EDF District de Seiches sur le Loir
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 : 0.811.902.902
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

en
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Seiches sur le Loir place Gautier

Culte
Presbytère de Durtal Téléphone : 02.41.76.31.52
L’office du Tourisme Du Loir
en Anjou se situe
ZA de la Suzerolle
(auprès de la cave à vin avant
transfert à la Maison des
Services au Public).
Tél 02 41 60 46 78

Perception
Recette municipale : 4, route de Sablé sur Sarthe 49430 Durtal
Tél 02.41.76.30.42
Les mercredis et vendredis de 8h30 à 12h15 et les lundis, mardis et jeudis
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00.
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.
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.
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Vie Intercommunale
Centre Local d’Information et de
Coordination

Un service gratuit pour les personnes âgées

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 âgée 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.
Accueil sans rendez-vous :
BAUGE MSP, 15 Avenue Legoulz de la Boulaie, le mardi et le jeudi de 14h à 16h30
NOYANT MSP, rue d’Anjou, le lundi de 14h30 à 16h30
DURTAL MSP, 11 rue Joseph Cugnot, le mardi de 9h30 à 12h30
TIERCE, avenue des Erables, le mercredi de 9h30 à 12h30
Déplacement au domicile sur rendez-vous

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 (Mme Morel)

Des services à domicile
pour tous
L’association ADMR de DURTAL
aide toute personne à bien vivre
chez elle : célibataire ou famille, actif
ou retraité, en pleine forme, malade
ou handicapé, 7jours /7.
• Aide à la personne, maintien au
domicile
• Ménage, repassage,
• Garde d’enfants
Un bénévole peut se déplacer à
votre domicile pour vous aider
à évaluer vos besoins et réaliser
une demande de financement.
Pour nous contacter :
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

Adresse :

15 Avenue Legoulz de la Boulaie - 49150 BAUGE
clicnordestanjou@orange.fr
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ASSOCIATION LOGEMENT ET HABITAT
Un Service d’Accueil, d’Information, d’Orientation et d’Accompagnement sur le logement
Vous êtes à la recherche d’un logement à loyer modéré ?
Vous souhaitez des informations sur les droits et devoirs des locataires , sur les aides financières ?
Vous souhaitez des conseils dans votre démarche de recherche ?
Vous êtes apprentis, stagiaires, saisonniers, jeunes salariés âgés de moins de 30 ans et vous avez
besoin d’un hébergement pour une période d’une semaine à 1 an ?
Propriétaires, vous avez une chambre disponible et vous souhaitez accueillir un jeune à domicile ?
Propriétaires bailleurs disposant d’un logement conventionné, vous souhaitez bénéficier d’accompagnement
pour la mise en relation avec vos locataires ?
Intervenant sur le territoire du Pays des Vallées d’Anjou et
la Communauté de Communes du Loir, l’Association a pour
objectif de faciliter l’accès et/ou le maintien au logement
principalement pour les jeunes de 16 à 30 ans en insertion
professionnelle et accessoirement pour les ménages en
situation précaire.

+ INFO. LOGEMENT pour les JEUNES : le 2ème Mardi de
chaque mois de 9h à 12h30, à la MSP de Baugé.

PERMANENCES à la MSP de Baugé : tous les Mercredis
de 9h à 12h30 sans RDV,
les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sur RDV.
8 - Lézigné

COORDONNEES :
Association Logement et Habitat
15 Avenue Legoulz de la Boulaie
BP 80 079 – 49150 BAUGE
02.41.89.23.35 / 06.37.42.12.37
contact@logementethabitat-bauge.fr

Vie Intercommunale
SICTOM Loir et Sarthe

Le ramassage des ordures ménagères est organisé par le Sictom Loir et Sarthe : Maison Intercommunale Loir et Sarthe,
1 allée du Moulin BP 9, 49125 Cheffes-sur-Sarthe, 0.800.77.86.99. La collecte conteneurs (1, à puces pour les Ordures
Ménagères, et 2, pour le tri) a lieu le lundi matin. Il est souhaitable de sortir ces deux conteneurs le dimanche soir. Pour
les jours fériés, la collecte a lieu le jour suivant.
De plus, si vos poubelles à puces (couvercle vert) sont ponctuellement débordantes, des sacs orange de 50 Litres sont
disponibles au Sictom à Cheffes Sur Sarthe 02.41.37.56.80 au prix de 2 € l’unité. Ces sacs seront ramassés en même
temps que vos poubelles habituelles.
Comme pour EDF et Eau et Ozone, toute personne qui arrive ou qui part d’une commune doit prévenir le Sictom
Loir et Sarthe au 02.41.37.56.80.
Accès déchetterie modernisée
1- Depuis le 1er janvier 2010, votre carte « particulier » est créditée automatiquement, lors
de votre premier passage en déchetterie de l’année, de 18 passages pour l’année en
cours. Ces 18 passages sont compris dans votre redevance.
2- A votre demande et sur expédition de votre paiement aux services du SICTOM Loir
& Sarthe, votre carte pourra être rechargée 2 fois sur l’année par un forfait de 6 €
donnant droit à 4 entrées.
Horair
3- Au-delà de ces 8 entrées, chaque entrée supplémentaire sera tarifée 3 € (tarifs
2 déch es d'ouvertu
re
etteries
2013).
Durtal/ des
S
eiches
De m
:
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t same
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M
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rdi au v 4h à 18h30 h
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   dernier est envoyé après que leur emménagement
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nous ait été déclaré. Pour les professionnels (SICTOM et hors SICTOM), une
u vend h à 18h
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e
di de 1
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4h à 18
h
SICTOM.
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Nos meubles ont un nouvel avenir dans les déchèteries
Vous venez d’emménager ou vous faites simplement du tri à la maison ?

Pour savoir quoi déposer dans la benne mobilier, voici quelques conseils pratiques.
L’ensemble des meubles usagés de la maison peuvent être déposés dans la benne mobilier.
Nous pensons notamment aux matelas, sommiers, armoires, étagères, tables, chaises, ainsi qu’à
l’ensemble des meubles courants utilisés pour la maison et l’extérieur (toute taille, tout matériau).
Attention, ne va pas dans la benne mobilier, la plupart des éléments décoratifs d’intérieur et d’extérieur ainsi que les
appareils électroménager et les matériaux de construction. Sur le département, quatre collectivités pilotes ont mis en place
des bennes mobilier pour valoriser nos meubles usagés. Actuellement, 45 % des meubles sont valorisés. En 2017, l’écoorganisme agréé par l’Etat Eco-mobilier prévoit un taux de valorisation de 80 %.

Les inertes se valorisent
en déchèterie
Jusqu’en février 2013, les déchets
inertes (béton, pierre dure, terre,
ardoise, brique, céramique, vaisselle)
étaient enfouis pour 100 % d’entre
eux. Désormais, le SICTOM travaille
en partenariat avec BRANGEON
Environnement et l’entreprise de
travaux publics Durand-Louvet.
L’objectif est de valoriser jusqu’à
60 % des inertes en utilisant ces
produits, après tri, en sous couche
routière. Et ce pour le même coût !

Des investissements
importants
Les travaux de réhabilitation du centre
d’enfouissement technique de Tiercé,
ouvert en 1978 pour y enfouir les ordures
ménagères et fermé définitivement en
2007, ont coûté 800 000 € TTC. Le
SICTOM doit désormais en assurer la
surveillance pendant 30 ans.
En plus de cet investissement, le SICTOM
a engagé 900 000 € TTC en 4 ans pour
moderniser ses déchèteries, améliorer le
service et en sécuriser l’accueil.
Au total, ce sont donc 1 700 000 € qui ont
été investis pour la préservation de notre
environnement et notre sécurité.
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Une facture en dessous de la
moyenne nationale
Le saviez-vous ? Selon une étude de
l’ADEME, le coût des déchets ménagers
par habitant du territoire du SICTOM est
bien inférieur à la moyenne nationale.
Ce coût s’établit à 65 € par habitant
sur le territoire du SICTOM tandis qu’il
grimpe à 85 € par habitant pour la
moyenne nationale.

Informations
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Informations
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Hommage à Patrice CHEREAU
« Quelle émotion d’être ici, d’être
le premier à écrire sur ce livre d’or,
quelle émotion d’avoir revu ce matin
le Prieuré, cette maison et ce village
que j’ai tant aimé.
Très affectivement,
Patrice Chereau
25 octobre 2003 »

Il y a 10 ans presque
jour pour jour, Patrice
Chéreau écrivait ces
quelques lignes sur le
livre d’or de la commune, lors de l’inauguration de la rue qui porte
son nom dans le lotissement de la Croix des Larrons, c’était le 25 octobre 2003.
Né à Lézigné le 2 novembre 1944, il est décédé à Paris à
l’âge de 68 ans d’un cancer du poumon.
Acteur, scénariste, metteur en scène, il avait notamment
réalisé de nombreux films qui ont marqué l’histoire du cinéma : La Chair de l’Orchidée (1974), Ceux qui m’aiment
prendront le train (1998), La Reine Margot (1994) avec Isabelle Adjani, film pour lequel il avait décroché le prix du jury
et cinq césars.
Il s’imposait à l’Opéra comme au théâtre puisqu’il avait pris
la direction en 1966, à l’âge de 22 ans de celui de Sartrouville. En 1971, il dirigea le théâtre national populaire de
Villeurbanne et en 1982 celui des Amandiers à Nanterre.

En 1980, il était revenu sur les terres de son enfance pour
tourner le film « Hôtel de France » au château de la Motte
Crouillon mais n’avait pas osé rentrer dans la maison qu’il
avait quitté en 1949, le Prieuré situé à côté de l’église, devenue une maison d’hôtes aujourd’hui.
Alors en 2003, quand Mme Cherre, la propriétaire de
l’époque qui avait fait l’acquisition de la propriété à la famille Chéreau, lui avait ouvert les portes de la demeure
qui l’avait vu grandir, il a été très touché et aussi très ému
lorsqu’il avait emprunté l’escalier qui menait à la chambre
où il était né.
Lors de sa visite, il avait pu découvrir l’exposition consacrée au centenaire de la mairie. Cette journée particulière
est restée en mémoire de beaucoup d’entre nous.

Il avait été très surpris et à la fois ravi
lorsque la municipalité l’avait contacté
pour lui faire part de
l’idée de nommer
une rue à son nom et
avait répondu avec
enthousiasme à l’invitation. Il avait pris
le temps de s’arrêter
une journée à Lézigné, entre la Sicile
où il était la veille, et
les Etats-Unis où il se
rendait le lendemain.
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Derniers témoins du
Pour qui se promène dans Lézigné aujourd’hui, il n’aura pas échappé que nos rues portent parfois le nom de personnalités
en rapport avec notre commune, de lieux dits évoquant des fermes ou encore le nom d’activités anciennes… à celui-là, on
n’apprendra pas l’existence de la "rue des vignes", rue discrète qui s’échappe vers le nord depuis la place Lucien Boré. Dernier témoignage du vignoble lézignéen ? Pas seulement : avec attention, on distinguera d’autres traces, plus discrètes certes,
mais néanmoins bien présentes de cette activité : cabane de vigneron, cellier, caves et chais …et parcellaire cadastral.
Ainsi, au milieu d’un ancien verger, non loin de l’actuel local technique de l’entreprise Davodeau-Ligonnière (chemin des fourneaux), on peut aujourd’hui apercevoir les murs de la dernière cabane de vigneron de la commune (ill.1). Construite par la
famille Sevré, on y entreposait le matériel du vigneron, évitant ainsi les allers-retours entre villages et vignes. Se trouvait là,
en effet, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’une des trois principales zones du vignoble de la commune : le "Clos des
Chappes", qui s’étirait depuis le four à chaux en redescendant vers le lotissement des muriers. Avec sa terre plutôt argileuse,
il était composé des plus grandes parcelles, avec une qualité supérieure à la moyenne. On y trouvait là les blancs secs, où
dominait certainement largement le cépage chenin blanc, à l’image de l’Anjou. Deuxième zone, le "Clos Grelet", correspondant à une zone de forme triangulaire, limitée aujourd’hui par les rues Gandon, du Four à chaux et le chemin des fourneaux
(emplacement actuel du cimetière et de l’entreprise Martin gravure). Petites parcelles de 5 à 20 ares maximum, terres plutôt
calcaires, on trouve notamment là également des vins rouges, issus de cépage Gamay et du productif Grolleau gris. Enfin,
les « Grandes Vignes » s’étiraient sur le coteau, depuis la "rue des vignes" actuelle jusqu’à la Robinière, en dessous de l’implantation de l’entreprise Hydrovide (ill.2). On trouvait d’autres vignes dans des implantations périphériques aux trois zones
précédentes : "Les Larrons"(actuel lotissement P. Chéreau) ou "le Verdelet" (parking de la Salle communale), tout proche des
« Grelet » ; encore non loin des « Grandes vignes », près de La Robinière ou encore au nord, vers le Loir, quelques arpents.
Enfin, n’oublions pas le vignoble dit de "La Boulaie", s’étendant approximativement, de la Brégeonnière à la D323 actuelle.
ill.1 Une cabane de vigneron aux "Chappes" (avec l’aimable
autorisation de B. Dolbeau) © B.R.
ill.2 Vue de la fromagerie Bel ; détail : La Robinière et ses vignes
(on aperçoit une cabane de vigneron disparue en haut à droite), Photo
aérienne, archives familiales, avec l’aimable autorisation de M. Serge
Langlais.
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vignoble lézignéen
Si la mémoire des anciens rapporte encore le souvenir d’autres cabanes,
dont certaines étaient bâties en bois, avec parfois citerne pour récupérer
les eaux de pluie en vue du sulfatage, notamment au "Clos Grelet", certains
prennent aujourd’hui le local communal situé dans la venelle débouchant
rue de la mairie (face au n°6) pour une cabane. À tort. Mais il s’agissait
sans doute d’un cellier, dans lequel devait se trouver un pressoir, dont hélas il ne subsiste aujourd’hui aucune trace pour confirmer ou infirmer cette
hypothèse (ill.3). Il appartenait à la famille Lambert-Marcesche, qui comme
tous les "propriétaires", comme l’on disait alors, possédait des vignes au
"Clos Grelet" ainsi qu’au "Verdelet" en 1950. Car d’une
manière générale, chaque famille de paysans possède alors 5,10, 20 ares
au plus, et procède elle-même à l’élevage de vins destinés à être bus dans
l’année : "vins nouveaux" donc, essentiellement blancs pour les ¾ (caractéristique proprement angevine), qualifiés de "vins médiocres", voire de
"mi- vins" dans les enquêtes du XVIIIe s. et du début du XIXe s. Nous
voulons dire par là que l’essentiel de la production est à usage domestique.
Néanmoins, à la veille de 1950, il existe 3-4 familles que l’on peut qualifier
de vignerons : Chaussepied, Frémond, Moutel-Minier, Dailler… certaines
ill.3 cellier (?) - © Brigitte Rabeau
bénéficiant d’autres revenus, notamment dus à la possession de quelques
vaches. 1,5 à 3 ha, de quoi vendre quelques 4, 5 barriques/an. Des caves (rues de la Mairie, Sainte Catherine…), des chais
aujourd’hui transformés en pièces d’habitations (rues de la Boulaie, des Quatre vents …) sont aujourd’hui invisibles à l’oeil du
promeneur… mais les murs parlent encore.
Mais qu’en était-il alors de l’étendue du vignoble ? Si, dans la vallée du Loir, à la veille de la Révolution, la vigne a pu occuper
près du tiers du fonds de chaque paroisse entre La Flèche et Huillé, on a pu estimer le vignoble lézignéen à 45 ha, en 1875,
avant l’arrivée du phylloxera en 1883. Ainsi, le vignoble subira de plein fouet les attaques de cet hémiptère américain, et aura
bien du mal à se reconstituer avec les plants de vignes américains, avant que les hommes ne partent sur le front en 1914.
En 1922, année de "grande vinée", on ne compte plus que 20 ha, qui produiront 1024 hectolitres ". Un vignoble somme toute
peu étendu quant à sa superficie, modeste quant au nombre réel de ses vignerons qui vivent de leur production, et très lié à
la vallée du Loir et à sa réputation. A côté des communes de Huillé et Durtal (une centaine d’ha chacun en 1922), il est représentatif des communes du Baugeois, quant à la présence de vignes dans le monde paysan. Mais il perdurera un peu plus
longtemps qu’ailleurs… jusqu’à ce que la tragédie de 1950 et la concurrence des vins de consommation courante, d’Algérie
et d’ailleurs, ne rebute au replantage. Le 20 juin 1950, un "cataclysme" s’abat sur Lézigné et les communes avoisinantes :
des grêlons dévastateurs avoisinant les 200 grammes ruinent non seulement les cultures, mais également le bâti communal,
et par ailleurs les familles. Les couvertures de tuiles mécaniques remplaçant à la hâte les anciennes toitures d’ardoises nous
rappellent encore cette journée. Il y a peu, cependant, on pouvait encore voir des pieds de la dernière vigne du "Clos Grelet",
plantée par Auguste Lebrun. Mais on ne la verra plus désormais que dans l’ouvrage de L. Moxhet ; en 2013, on a procédé à
son arrachage. A l’heure où nous écrivons ces dernières lignes, les ceps gisent encore en tas sur le sol de la parcelle.
Alain Chiron, décembre 2013, extrait d’un article à paraître dans les Cahiers du Baugeois
On invitera à ce propos tout un chacun à se reporter à l’excellent travail de recherche effectué par Lyonnel Moxhet, à qui nous
voulons rendre ici hommage, 10 ans après la parution de son travail sur notre commune : Moxhet Lyonnel, « La vigne », in «
Lézigné, 25 Octobre 1903 - 25 octobre 2003 ». Cet ouvrage publié par la Municipalité de Lézigné, est toujours disponible et
en vente à la Mairie, ainsi qu’à la bibliothèque de Lézigné (également empruntable).
Remerciements également aux précieux témoignages de Mme Cécile Fohanno, MM. Serge Langlais, Joël Dailler, Claude
Paul.
ill.1 Extrait du plan cadastral napoléonien, Lézigné, 1830 - Section A2 du Bourg, Archives départementales
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Janvier :

Agenda des Manifestations

08 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
10 : Vœux du maire & galette
17 : Assemblée générale du Comité des fêtes
21 : Bal
22 : Assemblée générale du Club de l'amitié
29 : Tarot

Février :

07 : Concours de belote du Football à Huillé
08 : Soirée bretonne de l’Unité Pédagogique
12 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
21 : Soirée Lecture Poétique de la Bibliothèque
26 : Tarot du Club de l'amitié

Mars :

01 : Tarot du Comité des fêtes
08 : Soirée dansante des pompiers
12 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
15 : Repas des chasseurs
18 : Bal du Club de l’amitié
23 : Elections municipales
26 : Tarot du Club de l’amitié
28 : Théâtre à Meslay du Maine du Club de l’amitié
30 : Elections municipales

Avril :

05 : Soirée couscous du Comité des fêtes
09 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
23 : Tarot du Club de l'amitié
26 : Repas des anciens

Mai :

07 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
14 : Voyage à Nantes du Club de l’amitié
21 : Repas du printemps du Club de l'amitié
25 : Vide grenier
25 : Elections Européennes
28 : Tarot du Club de l'amitié
31 : Tournoi des familles du Football

Juin :

06 : Concours de Pétanque du Football
11 : Belote et autres jeux du Club de l'amitié

17 : Bal du Club de l’amitié
25 : Tarot du Club de l’amitié
27 : Tournoi de Football des Associations
28 : Fêtes des Ecoles à Lézigné

Juillet :

01 : Don du sang
02 : Cochon grillé du Club de l'amitié à Huillé
09 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
23 : Tarot du Club de l’amitié

Août :

06 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
19 : Bal du Club de l'amitié
20 : Tarot du Club de l’amitié

Septembre :

03 : Voyage du Club de l’amitié
05 : Tournoi de badminton des Voltigeurs
10 : Belote et autres jeux du Club de l'amitié
24 : Tarot du Club de l’amitié

Octobre :

07 : Bal du Club de l'amitié
08 : Belote & repas du Club de l'amitié
10 : Concours de belote du Cté des Fêtes à Huillé
22 : Tarot du Club de l’amitié
25 : Soirée dansante du Foot
31 : Loto des chasseurs

Novembre :

11 : Commémoration centenaire Grande Guerre
12 : Belote & poule au pot du Club de l'amitié
23 : Loto du Comité des Fêtes
26 : Tarot & choucroute du Club de l'amitié

Décembre :

10 : Repas de Noël du Club de l'amitié
19 : Marché de Noël de l’Unité Pédagogique

Services publics - Seiches sur le Loir
Permanences au Centre Médico-social - rue Le Nénaon - Seiches sur le Loir
Tél : 02.41.96.98.50 Fax : 02.41.96.98.59

Sur RDV le mardi matin de 9h15 à 11h30 au Centre Social de Durtal
Sur RDV le jeudi matin de 9h15 à 11h30 au Centre Social de Seiches
(Secteur Baracé, Lézigné, Les Rairies)
ème
4 jeudi du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

ASSISTANTES SOCIALES

Médecin de P.M.I - 02.41.96.98.50

Permanences sans rendez-vous le mardi matin de 9h à 12h

Puéricultrices - C. Thibault

Autres services à Seiches sur le Loir

Place Gautier - le lundi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 14h00 à 17h00
(à l’antenne du Conseil Général)
4 rue Lair - le mardi de 9h00 à 12h00
2 place Henri et Albert LAIR
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 tous les jours, sauf le mercredi.
2 place Henri et Albert LAIR
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 tous les jours, sauf le mercredi.
15 rue Hubert et Charlotte Neveu – Seiches
Lundi et Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mardi, mercredi et Vendredi de 8h à 12h

Permanence CAF
Tél 02 41 82 56 48 sur rendez-vous
**Sécurité Sociale
Tél. : 36 46
CESAME - Mme Bertrand
ADMR 02.41.33.55.84
Mme Javelle
RAM 02.41.18.05.27
Maison de l’enfance 02.41.95.48.35
**ESCALE 02.41.76.42.75

14 rue Henri Régnier
Association pour l’emploi - Place Gautier

Maison Médicale AVERROES – 11 rue Hubert et Charlotte Neveu – Tél 02 41 76 94 94
Docteurs généralistes

CHEDANE Mathieu - FOUCHE Luc - SAINT SAENS Sylvie
**Ces services seront transférés à la Maison des Services au Public qui ouvrira à Seiches sur le Loir courant AVRIL.
Nous vous communiquerons dans le prochain parchemin les autres services qui y seront installés.

Services publics : 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
02.41.24.28.58
CIRFA – Forces Armées 02.41.25.63.27
CLIC Nord Est Anjou 02.41.89.14.54
CNAM 02.41.66.10.66
Conservatoire National des Arts et métiers
CPAM – 3646
ENVOL 02.41.92.35.73 Organisme de formation
ESCALE – RSA - MLA 02.41.76.12.20
Espoir cantonal pour l’emploi
FNATH (fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés)
HABITAT & DEVELOPPEMENT 72
02.85.85.50.17 et 02.85.85.50.18
Maison départementale des solidarités
02.41.84.12.40
SMIA 02.41.47.92.92 Santé du travail

Tous les mardis matins + 1ère matinée du mois de 9h30 à 11h30
1er et 3ème jeudis matins du mois de 10h à 12h sur rendez-vous
4ème mercredi du mois de 14h à 16h sauf juillet août
Tous les mardis de 9h à 12h30 sans rdv et de 13h30 à 17h sur rdv
Conseillers tous les jours de 9h à 17h30 - sur rdv via Pôle Emploi
2ème et 4ème lundis du mois de 9h à 12h hors vacances scolaires
Tous les jeudis de 9h à 17h30
Lundi – jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h / Vendredi : 8h30-12h /13h30-16h00
3ème mercredi du mois : 15h-16h – 02.41.32.50.98
Tous les mercredis de 10h à 12h
Puéricultrice : sur RDV : Nourrissons : 1 mardi par mois
Assistants sociaux : mardi et jeudi matin sur RDV
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 - GUILLEUX Michel - LEPAGE Patrick
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Vie locale
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.
COUVERTURE, ZINGUERIE, CHARPENTE - Tél 02.41.76.92.47
Entreprise RITOUET - Rue Neuve 49430 LEZIGNE
GARAGE AUTOMOBILE - Tél 02.41.76.91.55
ALUSSE CORMIER - 37 rue de la Robinière 49430 LEZIGNE
METALLERIE SERRURERIE - Tél 02.41.76.97.30
EURL Bertrand - 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
CHAMBRES D’HÔTES - Tél 02.41.76.21.46 / 06.83.79.76.54
Mr & Mme TOUCHET - Brouard - 49430 LEZIGNE - Sans petit déjeuner
CHAMBRES D’HÔTES et TABLES D’HÔTES - Tél 06 15 95 01 00
Mme BESNARD Marion - 2 place Lucien BORE - 49430 LEZIGNE

Auto-entreprises
SERVICES AUX
PARTICULIERS/BRICOLAGE
Tél 06 20 51 71 58
Thierry TESSIER
45 rue de la Robinière
49430 LEZIGNE

Les entreprises
Station fruitière - Tél 02.41.76.91.59
Sté fermière vergers de saint Laud - La Panne 49430 LEZIGNE
Spécialiste du matériel de nettoyage et d’entretien des réseaux d’assainissement
Sté Hydrovide - Rue de la Robinière 49430 LEZIGNE - Tél 02.41.18.19.19
Matériel et produits d’Assainissements - Tél 02.41.76.78.61
Huwer Hydrovide Ouest - Rue de la Robinière 49430 LEZIGNE
Démolition métallique - Tél 08.71.50.39.51
Société MRO - ZA Les Mûriers 49430 LEZIGNE
Gravure - Tél 02.41.21.41.21
Société MARTIN TECHNOLOGIES - 22 rue Henri Gandon 49430 LEZIGNE
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 Lézigné
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VIE SCOLAIRE et PERI-SCOLAIRE
Assistantes maternelles agréées
NOM PRENOM
Mme BERTRAND Nadège
Mme BRIAND Patricia
Mme LEMAIRE Marie
Mme MOULIN Claudine
Mme PINEAU Amandine
Mme PRIET Géraldine
Mme TOUZE Reine

Téléphone
02 41 76 97 30
02 41 76 90 83
06 65 72 43 71
02 41 76 98 65
02 72 99 07 56
02 41 76 92 34
02 41 76 96 13

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

L’unité pédagogique de Huillé-Lézigné
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.
Effectif total : 134 élèves répartis sur les 2 communes de la façon suivante :
CLASSE
LEZIGNE
HUILLE
HUILLE

EFFECTIF
18 PS + 5 MS
6 MS + 18 GS
22 CP

LEZIGNE

6 CP + 15 CE1

LEZIGNE

13 CE2 + 9 CM1

LEZIGNE

9 CM1 + 13 CM2

ENSEIGNANT(E)
M BOURHIS Aurélie
Mme THIBAULT Johanna
Mme PIEL Géraldine
Mme QUERET Laure
Mme MOREL Pascale
Mme FAURY Myriam
M. VETAULT Stéphane
Mme DOBOSZ Aline
me

Calendrier
de vacances scolaires
Vacances d’hiver :
Du 01/03/2014 au 16/03/2014
Vacances de printemps :
Du 26/04/2014 au 11/05/2014
Vacances d’été :
Du 05/07/2014 au 31/08/2014

Parents élus au conseil d'école :
Marie Aubry - Ségolène Belaich - Aurélie Gauvin - Véronique Bertrand - Françoise Desmarres - Valérie Jubeau
Mathilde Ballésio - Priscilla Buron - Mme Proust.
DDEN : Jacqueline AUBERT
ATSEM : Christelle DAILLERE, Marcelle SIONNEAU

CANTINE SCOLAIRE 2013 - 2014
Tarifs : Repas enfant : 3,15 € - Repas adulte : 4,40 €
Pour tous renseignements ou inscriptions s’adresser au
secrétariat de la Mairie. - Tél : 02 41 76 91 48

GARDERIE PERISCOLAIRE
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 : 1.74 € le matin - 2.25 € l’après-midi
(goûter inclus)
Pénalités : 12.00 € pour un enfant récupéré après 18h45.
e

Une cinquantaine d'enfants fréquentent la cantin
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VIE ASSOCIATIVE
NOM

PRESIDENT(E)

ADRESSE

CHAMP D'ACTIVITE

TELEPHONE

S.C.H.L.B Section football

Geoffroy MOTTIER

Football

06.99.55.32.01

Basket club
Huillé-Lézigné

Lieudit « Bouchetière »
49430 HUILLE

Véronique LEROY

49430 DURTAL

Basket ball

02 41 24 98 60

Les Voltigeurs

Christian BLANCKAERT

Club de l'amitié

Thérèse CHATEAU

Amicale des sapeurs
pompiers

Yohann TOUCHET

Comité des fêtes

Patrice AILLERIE

Association des amis de
l'unité pédagogique

Cindy JAMIN

La Préservatrice

André DAILLERE

Sté La Verdelais

Bernard GACHIGNARD

Les Loustics du Loir

Christelle PIVERT

Club Paléontologique,
géologique et écologique

Tanguy LEBLANC

Les Timbrés du Livre

Monique LEBRUN

Les Gaules du Loir

Mr Raymond CAILTON

4 rue Neuve
Volley ball Badmington,
02.41.95.88.08
49430 LEZIGNE
Gymnastique
20 rue Neuve
3ème âge
02.41.76.92.91
49430 LEZIGNE
2 quater, rue des Déportés
Pompiers
09.67.18.11.92
49430 DURTAL
22 rue Neuve
Fêtes
02.41.32.75.45
49430 LEZIGNE
33 rue Eglantiers
Parents d'élèves
02.41.32.99.71
49430 HUILLE
Le bois des tuileries
Chasse
02.41.76.91.92
49430 LEZIGNE
6, Rue Saint Vincent
Jeu de boule de fort
06.77.51.24.29
49430 HUILLE
33 rue Henri Gandon
Centre de loisirs Foyer
02.41.76.99.41
49430 LEZIGNE
des jeunes
7 rue Henri Gandon
Paléontologie
cpgel@laposte.net
49430 LEZIGNE
La Chaussumerie
Bibliothèque
02.41.76.94.89
49430 LEZIGNE
11 rue Bellevue
49140 LA CHAPELLE
Pêche
02.41.76.96.37
ST LAUD

Les amis de l’unité pédagogique de HUILLE-LEZIGNE

L’association remercie vivement les membres sortants et souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui ont souhaité
s’investir.
Composition du bureau :
MANIFES TATIONS 2014
➢ Présidente : Cindy JAMIN
➢ Vice-Présidente : Virginie DUMAS
Soirée Bretonne :
➢ Secrétaire : Mélinda BOURDIN
08/02/2014
Ke
rmesse : 28/06/2014
➢ Vice-secrétaire : Emeline HOGDAY
à Lézigné
➢ Trésorier : Anthony LEMOINE
➢ Vice-Trésorière : Mme PROUST
Membres : Françoise Desmarres – Catherine Leloup – Franck Mahot – Mme Bouchet – Lucie Maugeais – Anne Laure Védis
– Sarah Eugène – Priscilla Buron – Sylvain Bourdin – Florence Lemoine – Marie Pierre Provost – Emilie Crubleau – Richard
Hogday – Stéphanie Dolbeau – Ségolène Belaich – Marie Aubry – Aurélie Joly – Alexandre Ravet.

Petits mots d’enfants
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Ets
BOUVET
MULTISERVICES

Football Sporting Club HUILLE-LEZIGNE-BARACE

Notre club SCHLB compte pour cette nouvelle saison 2013
- 2014, 90 licenciés, dont 35 enfants de moins de 18 ans.
Le nombre de licenciés s’est donc maintenu cette année !
Notre club possède des équipes dans toutes les catégories
de jeunes :
- Foot d’animation pour les U7, U9 (entraînés et dirigés par
Alexis CHARTIER) et U11, U13 (entraînés et dirigés par
Fabien DUPUY) que je remercie pour leur disponibilité et
leur professionnalisme.
- Catégories U15 et U17 en entente avec le club de Durtal.
Nos dirigeants et entraîneurs mettent l’accent sur les valeurs
véhiculées par notre sport collectif : fair-play, tolérance, respect des règles, vie en collectivité, lutte contre la violence…
La section Foot-Loisir (pour les seniors qui ne veulent jouer
que le vendredi soir avec 3e mi-temps à la suite !) continue
sous l’initiative de Jérôme Poirier.
Les travaux de rénovation des vestiaires du stade de Baracé
sont finis, ce qui permet dorénavant d’y pratiquer certains
entraînements.

Le club s’est pourvu d’un nouveau fanion et d’un site internet
qu’il va falloir découvrir et faire vivre.
Lors de son assemblée générale du 14 juin 2013, notre
association sportive Sporting Club Huillé-Lézigné-Baracé
a procédé au renouvellement de son Comité de direction
(ADRION Eric, BUREAU Bruno, DESMARRES Alain, LESOT Raymond, RAVALAIS Christophe, TUSSEAU Olivier)
et de son bureau qui se compose des membres suivants :

Composition du bureau :

• Président : MOTTIER Geoffroy
• Vice-président : MESANGE Charly
• Vice-président : RABEAU Guillaume
• Trésorier : poste à pourvoir !
• Secrétaire général : MESANGE Sylvain
• Secrétaire de séance : JUGEAU Marine
• Secrétaire responsable des jeunes : CHARTIER Alexis

s, entraîneurs,
Venez nous rejoindre en tant que dirigeant
joueurs et supporters !
01
Contact : Geoffroy Mottier au 06 99 55 32

EQUIPE B

Dates à retenir
EQUIPE A

Vendredi 07 Février 2014 : Soirée Belote.
Samedi 31 Mai 2014 : Tournoi des familles.
Vendredi 06 Juin 2014 : Soirée Pétanque.
ns
Vendredi 27 Juin 2014 : Tournoi des associatio
ante.
Samedi 25 Octobre 2014 : Soirée Dans

Chasse "La Préservatrice"

La gratuité du permis de chasse pour tous les jeunes de moins de 21 ans (inscription à l’examen, livres
et DVD de formation, délivrance du permis, validation annuelle jusqu’à l’âge de 21 ans) est reconduite.
L’association communale de chasse de Lézigné, est composée de 16 adhérents, dont le bureau :
➢ Président : André Daillère
➢ Vice-Président : Vincent Basile
➢ Secrétaire : Marc Lasne
➢ Trésorier : Roger Daillère
➢ Représentant au GIC (groupement d’intérêts cygénétique) : Patr
Patrice Aillerie

Dates à retenir :

15/03/2014 : repas des chasseurs ouvert à tous
31/10/2014 : loto des chasseurs
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BCHL – Basket club de HUILLE-LEZIGNE

Aujourd'hui, le club de basket de Huillé-Lézigné est une association de 30 licenciés, répartie en 3 catégories :
• L'école de basket - baby basket (nés en 2007-2006) le mercredi de 14 h à 15 h,
• Les Benjamins - benjamines (nés en 2002-2001) le jeudi de 18 h à 19 h,
• Les Minimes garçons (nés en 2000-1999) le jeudi de 19 h à 20 h.
Actuellement, des seniors garçons et filles en catégorie loisir recherchent des personnes intéressées par la pratique du
basket pour compléter leurs effectifs et si des arbitres se manifestent, pourquoi pas, s'inscrire en championnat !
Les entraînements auraient lieu le lundi ou vendredi de 19 h à 21 h (sous réserve).
Alors si le basket vous intéresse, venez nous rejoindre et essayer lors de deux entraînements !
Pour nous contacter, voici la composition du nouveau bureau et les coordonnées téléphoniques. A très bientôt !
Présidente : Véronique LEROY - 02 41 24 98 60 (catégorie benjamines - minimes)
Secrétaire : Isabelle LEROY - 02 41 76 48 10 (catégorie benjamin)
Trésorier : Alain BREBION - 02 41 95 60 72 (catégorie séniors)

BENJAMINES 2013

MINIMES 2013

Les Voltigeurs : Volley-ball / Badminton – Tennis – Gymnastique
Tous les mardis soirs à 20h30 à la salle de sports, les Voltigeurs se retrouvent pour jouer au badminton. Ce sport, mixte,
est pratiqué en loisir en toute convivialité. Nous avons maintenant la possibilité d’installer 3 filets. Aussi, vous pouvez nous
rejoindre pour venir découvrir ce sport en toute simplicité.
L’activité Volley-ball est actuellement en stand-by car le nombre de participants n’est pas suffisant. Si vous souhaitez jouer
au Volley-ball, merci de me contacter au 06 27 70 50 37. Un créneau le mercredi ou le jeudi soir est disponible.
La cotisation annuelle pour pratiquer 1, 2 ou 3 activités est fixée à 15 euros.
Composition du bureau :
Président : Christian Blanckaert
Tél 02 41 95 88 08
Secrétaire : Gisèle Langlais
Trésorière : Brigitte Rabeau
Pour tous renseignements concernant le tennis
ou pour retirer la clé d'accès au terrain, contacter le président Christian Blanckaert

Gymnastique

Fidèle au poste depuis un an, Mylène, coach sportive confirmée,
anime les cours aux 23 participantes, tous les jeudis soirs de 20h00 à
21h00 dans la salle des sports l’été et dans la salle des fêtes l’hiver.
Différents ateliers sont proposés : step, cardio, abdo, étirements,
renforcement musculaire….pour les nouvelles adhérentes, les 2 premières séances sont gratuites, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !!
Renseignements :
Gisèle RENAULT au 02 41 76 99 77
Brigitte RABEAU au 02 41 24 77 18
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La boule de fort « La Verdelay »
Notre Association compte actuellement 84 adhérents et nous organisons chaque année plusieurs challenges dont le COMMUNAL, qui se déroule en mars et avril deux contre deux. Il s'adresse à tous les habitants (es) de la Commune qui peuvent
ensuite inviter la personne de leur choix même si elle n'habite pas la commune. Vous ne jouez que contre des débutants
comme vous, alors n'hésitez pas à venir vous amuser en faisant rouler quelques boules dans un jeu très particulier.
Comme les autres années nous vous ferons parvenir en Mars un prospectus vous expliquant les modalités de ce challenge.
Les enfants sont invités à y participer.
Nous comptons sur Vous.
Le Président

Composition du bureau :
Président :
Bernard GACHIGNARD 06 77 51 24 29
Vice-président :
Jean Claude BERTRAND 02 41 76 93 84
Trésorier :
Christian DOLBEAU 06 15 74 25 72
Secrétaire :
Sylvie DAILLERE 02 41 76 91 67

Comité des fêtes de HUILLE-LEZIGNE
A BESOIN DE VOUS

Que vous soyez jeune, moins jeune, actif ou retraité, homme ou femme, vous pouvez apporter quelque chose au comité
des fêtes de votre commune. Les 14 membres qui composent cette association sont toujours à la recherche de nouveaux
membres pour apporter des idées neuves et continuer à dynamiser nos deux communes.

Manifestations déjà programmées pour 2014 :

• 17/01/2014 : Assemblée générale à Lézigné
• 01/03/2014 : concours de tarot à 5 à 14h00 à Lézigné
• 05/04/2014 : soirée couscous à 20h00 à Lézigné
• 25/05/2014 : vide grenier dès 7h00 à Lézigné (terrain de pétanque)
• 10/10/2014 : concours de belote à 20h30 à Huillé
• 23/11/2014 : loto à 14h00 à Lézigné
D’autres manifestations sont envisageables dans le courant de l’année aussi n’hésitez pas à venir nous rejoindre en remplissant le coupon réponse ci-joint à remettre au secrétariat de votre mairie ou dans la boîte aux lettres de Mr AILLERIE
Patrice 22 rue Neuve à Lézigné (tél. 02 41 32 75 45).
Merci par avance de votre implication
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Bibliothèque « Les Timbrés du Livre »
L’association se réjouit de la fidélité de ses lecteurs qui fréquentent régulièrement la bibliothèque pour y emprunter toutes sortes d’ouvrages
variés dont des nouveautés acquises au début de l’été.
L’année se termine avec la parution du second Cahier du Baugeois
consacré à l’exposition sur la Guerre d’Algérie présentée en 2012 à la
salle Lucien Boré. Ce numéro sera en vente à la bibliothèque et à la
boulangerie.
Les Timbrés se félicitent du partenariat avec les classes de l’école
qui sont accueillies par 3 bénévoles le vendredi matin. Cette année 3
classes ont participé au concours de dessins et travaux collectifs proposé dans le cadre du festival Fabul’eau ; Deux classes ont obtenu un
prix pour leurs productions. Bravo aux CP CE1 et CE2- CM1.
Le premier mardi de chaque mois, ce sont les jeunes enfants de la
micro-crèche et ceux accueillis chez des assistantes maternelles qui
viennent goûter le plaisir de la lecture : « Qui lit petit, lit toute sa vie ».
En novembre tous les enfants ont apprécié d’écouter des histoires dans
la caravane à bonheur prêtée par la communauté de communes du
Loir.
En 2014, Les Timbrés seront partenaire de la résidence poétique de
Joël Bastard qui viendra en février encadrer les élèves de CM1-CM2
pour un atelier d’écriture. Ce sympathique poète sera également présent à Lézigné le 28 février pour une soirée poésie musique où nous
attendons la présence de nombreux auditeurs.
Pour le printemps, les bénévoles préparent des animations diverses
sur le thème : « peuples nomades, peuples voyageurs » qui nous
espérons intéressera le plus grand nombre.

MÉMO
A l’issue de son Assemblée générale du
8 novembre, la nouvelle composition
du bureau est la suivante :
- Présidente : Monique Lebrun
- Vice- présidente : Sylvie Chiron
- Trésorier : François Descoins
- Trésorière adjointe : Monique Gourdon
- Secrétaire : Aurélie Gauvin
- Secrétaire adjointe : Jacqueline Aubert
Horaires
Mercredi ; 16h -18h
Samedi : 10h -12h
Bonne année 2014 à tous

Pour suivre l’actualité des Timbrés, vous pouvez désormais consulter
un blog et un site Facebook aux adresses suivantes :
Bibliothequedelezigne.blogspot.fr
www.facebook.com/timbresdulivre.bibliotheque

ci-dessous : les anciens d’Algérie se sont retrouvés
pour la parution du premier numéro de la revue Les
Cahiers du Baugeois le 9 juillet 2013.
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Les Loustics du Loir

L’association Les Loustics du Loir, partenaire de l'accueil de loisirs et de l'espace
jeunes, propose des animations lors de
différentes manifestations tout au long de l'année pour les
petits et les grands : marché de printemps, vente de viennoiseries, sorties laser games, séjour été, journée Noël avec
vente de sapins ...
L'assemblée générale a eu lieu le 15 novembre dernier. Le
bureau est constitué de Madame Christelle PIVERT – présidente, Madame Maryline BASSIERE – trésorière et Madame
Laurence TEIXEIRA – secrétaire.
L'association compte 6 membres au total, et attire votre attention sur l'éventuelle mise en veille en fin d'année suite à
l'arrêt envisagé de la présidente et de certains membres lors

de la prochaine assemblée générale. Les jeunes fréquentant
l'espace jeunes ne pourront donc plus bénéficier d'une aide
financière de l'association pour des projets de sorties ou de
séjours vacances sans son existence, d'où l'augmentation
de frais pour les familles.
Comme exemple, le séjour Dordogne été 2013 a permis aux
jeunes de partir une semaine pour seulement 40 euros environ : aides de la Communauté de Communes du Loir et de
l'association par la vente de viennoiseries dans l'année, le
marché de printemps ...
L'avenir de l'association est entre vos mains,
à vous de décider !

A noter : à compter du 1er janvier 2014 changement de l'ouverture de l'espace jeunes qui ouvrira désormais ses portes le
vendredi soir de 18h00 à 21h00 pour les enfants âgés de 10 à 17 ans en période scolaire et lors des congés.
Les jeunes sont encadrés par Mesdames Anne-Laure VEDIS (directrice) et Marcelle SIONNEAU. Les ados se retrouvent
dans un lieu très convivial d’échanges et de rencontres dans l'enceinte du gymnase de Lézigné où ils peuvent se divertir.
Par l'intermédiaire de l'association, ils organisent des actions d’autofinancement citées ci-dessus.
En 2014, l'association renouvellera son marché de printemps (date à confirmer définitivement : le samedi 26 avril
2014, le matin), organisera un séjour et des sorties pour les jeunes, soirée dîner, la journée Noël si association
maintenue...
Contacts : => L'accueil de loisirs et l'espace jeunes : 06.30.35.96.48. (Mme Anne-Laure VEDIS)
=> Présidente de l'association Les Loustics : 02.41.76.99.41
Nous vous rappelons que l'accueil de loisirs, dont la gestion est assurée par la Communauté de Communes, est ouvert
chaque mercredi toute la journée et durant les vacances scolaires. Les enfants de 3 à 10 ans sont accueillis par AnneLaure et Marcelle. De nombreux thèmes sont mis en place afin de divertir nos petits.
Nous remercions vivement nos partenaires, les communes de Lézigné et Huillé ainsi que la Communauté de Communes
du Loir, pour les subventions accordées cette année. Elles ont contribué à l’organisation du marché de printemps, de sorties, de la vente de sapins, de la journée Noël.
La Présidente et les membres
EXCELLENTE ANNEE 2014 A TOUTES ET TOUS
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Club de l’Amitié

Le club invite tous ses membres à participer à l’assemblée générale du 22 janvier 2014. Si vous êtes nouveaux retraités,
vous serez également les bienvenus. Le bureau est composé de : Thérèse Château présidente, Marie Annick Brard
secrétaire, Raymonde Leblanc trésorière. Bonne année 2014 à tous.

Programme 2014
Mercredi 08 janvier : Belote
Mardi 21 janvier : Bal
Mercredi 22 janvier : Assemblée Générale
Mercredi 29 janvier : Tarot
Mercredi 12 février : Belote & crêpes
Mercredi 26 février : Tarot
Mercredi 12 mars : Belote Inter club
Mardi 18 mars : Bal
Mercredi 26 mars : Tarot
Vendredi 28 mars : Théâtre à Meslay du Maine
Mercredi 09 avril : Belote
Mercredi 23 avril : Tarot
Mercredi 07 mai : Belote
Mercredi 14 mai : Voyage « Les Floralies » à Nantes
Mercredi 21 mai : Repas fête du printemps
Mercredi 28 mai : Tarot
Mercredi 11 juin : Belote
Mardi 17 juin : Bal
Mercredi 25 juin : Tarot
Mercredi 02 juillet : Cochon grillé à Huillé
Mercredi 09 juillet : Belote
Mercredi 23 juillet : Tarot
Mercredi 06 août : Belote
Mardi 19 août : Bal

Mercredi 20 août : Tarot
Mercredi 03 septembre : Voyage à Bagnolles de l’Orne
Mercredi 10 septembre : Belote
Mercredi 24 septembre : Tarot
Mardi 07 octobre : Bal
Mercredi 08 octobre : Belote & repas
Mercredi 22 octobre : Tarot
Mercredi 12 novembre : Belote & poule au pot
Mercredi 26 novembre : Tarot & choucroute
Mercredi 10 décembre : Repas de Noël

Commémoration du 11 novembre

Cette année, le public a d’abord écouté le message personnel rédigé par Mr le Maire suivi de celui du secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants, discours parvenu en mairie juste avant la cérémonie qui annonce les préparatifs de la
commémoration du centenaire de la Grande Guerre.
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Responsable de la publication : Mairie de Lézigné.
Ont participé à l’élaboration de ce bulletin :
Brigitte RABEAU, Gisèle LANGLAIS, Sylvie CHIRON, Pascal BELLOEIL, Régis GOUREAU.
La commission remercie Alain Chiron pour la rédaction de l’article en page centrale ainsi que toutes les personnes qui ont
contribué à ce travail de recherches en lui fournissant témoignages et photos.
Origine des photos : la mairie, l’école, les associations
Edition : LGL Imprimerie, 85 rue Ferdinand-Vest, 49800 TRELAZE
Nous tenons à remercier également tous les annonceurs, qui en se faisant connaître,
se font mécènes de notre publication annuelle
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LEZIGNE
2013 en images
LEZIGNE 2013 en images
Spectacles FABUL’EAU et lauréats du concours d’œuvres
collectives (CE2 CM1)

Départ en retraite d’Alain Aubry,
employé communal

Le salon de la fête

Spectacle des Hongrois

Les jardins de Préfontaine sous la neige
(avec l’autorisation de Mme Sarton du Jonchay)
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Budget communal
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