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ETAT CIVIL
Naissances
09/01/14
26/02/14
08/03/14
26/03/14
18/05/14
25/06/14
11/07/14
28/07/14
06/08/14
22/09/14
06/11/14
12/11/14
18/11/14

Elan QUINCHARD né à Angers
Jonas BRIAN né à Angers
Martin LOUIS né à Angers
Eliott MEZILY né à Angers
Eliott RENAULT né à Angers
Axel JAOUEN né à Angers
Taïs MARVILLE née à Angers
Titouan BERRUE né à Angers
Lilyan RABEAU né à Angers
Méline CHAUVELIER née à Lézigné
Logan GEORGES né à Angers
Lexie HOGDAY-AILLERIE née au Bailleul
Jade BAZEAU née à Angers

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

NOUVEAUX HABITANTS

Mariages
14/06/14
28/06/14
12/07/14
26/07/14
16/08/14

Cédric Jean-Luc Maurice HOREAU
et Aurélie Liliane BRUN
Christophe Philippe PIPELIER
et Marie Jeannine Danielle LEON
Laurent Claude Michel CUREAU
et Sandra Mauricette Roberte CATILLON
Sébastien Jean-Louis FRANCOIS
et Marie Odette Thérèse MORIN
Roger Henri VIRAT
et Laëtitia Odette DADIE

Bienvenue
M. MOULAY Nicolas
M. CREPEL et Mlle AGLAOR Paméla
M. GEORGES et Mlle ALGOURDIN Coraline
Mlle BEDOUIN Typhaine
M. et Mme OUANSON Robert et Marie-Thérèse
Mme ROMAIN Cyndia
Mme MASSOT Berthe
M. et Mme GUEZINGAR Thomas
M. GUILLAU Raymond

Décès

03/04/14 Robert Joseph Alphonse LEIBRICH
17/06/14 Lucien Clément René Henri POIRIER
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Infos Pratiques
Mairie :

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

Il souffle un air de patriotisme
au repas des aînés…

Ecoles :

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

Garderie Périscolaire :
Huillé : tél 02 41 76 98 29

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

Maison Médicale de garde :

Tél 02 41 33 16 33
Centre d’Accueil de permanences des soins
Seiches sur le Loir (soir et week end)

On y danse, on y danse…

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

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

Comité de Rédaction :

Responsable de la publication :
Gisèle LANGLAIS
Elues, membres de la commission
information & communication :
Brigitte RABEAU, Nathalie BOULAY,
Mélinda BOURDIN, Sylvie CHIRON

Les doyens :
Cécile Fohanno 88 ans
Raymond Chevallier 90 ans

Crédits photos :

Elus, membres de la commission,
Parents d’élèves, Associations,
Archives Municipales et Départementales,
Collections privées, CCL
Edition : LGL IMPRIMERIE
85, rue Ferdinand-Vest
49800 TRELAZE
Tirage : 380 exemplaires
Remerciements aux écrivains d’articles
de ce bulletin, propriétaires de photos
et à tous les annonceurs
qui en se faisant connaître, se font mécènes
de notre publication annuelle.

Et nos jeunes pour assurer le service toujours
avec beaucoup d’attention
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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
La nouvelle équipe municipale issue des
élections de mars a travaillé activement
tout au long de l’année 2014 pour poursuivre les actions engagées.
Nous avons mis à disposition de nos enfants et enseignants une école totalement
rénovée début septembre. Avec les sanitaires et l’aménagement paysager autour
de la salle Lucien Boré l’investissement
s’élève à 325 000.00 €. Je remercie les
employés municipaux qui ont travaillé tout
cet été pour que les finitions soient réali-

sées à temps.
A la fin du printemps, nous avons remis à neuf les bureaux du
secrétariat et changé le matériel informatique pour la somme de
8 500.00 €.
Début juillet, les conclusions du diagnostic d’assainissement
nous ont été rendues après presque un an d’étude. Ce document était un préalable à tout démarrage de travaux si nous souhaitions bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau et du
Conseil Général. Nous pouvons espérer qu’en 2015, les travaux
de la Rue d’Ignerelle soient réalisés. Nous nous attaquerons les
années suivantes à la Rue de la Gare et à la Rue du Vivier.
Nous allons d’abord nettoyer la station d’épuration ensuite nous
construirons un nouveau poste de relèvement et les nouveaux
réseaux de la Rue d’Ignerelle. Cette rue pourra enfin être réouverte à la circulation.
Nous envisageons aussi en 2015 de réaménager l’aire de jeux
du quartier des Mûriers avec un nouveau plateau multisports et
des structures adaptées aux enfants de 3 à 6 ans.
Nous souhaiterions aussi poursuivre l’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques en particulier à l’entrée du bourg
Rue de la Robinière. La décision sera prise au moment du vote
du budget fin mars.
Nous avons demandé à l’aménageur du lotissement du Verdelet
d’anticiper la construction d’un théâtre de verdure en contrebas
de la salle de Loisirs pour accueillir les festivités des Ruralités
qui auront lieu le 5 et 6 septembre à Lézigné. Cet équipement
pourra servir aux spectacles de Fêtes d’école et au festival Fabul’eau, animation culturelle de la communauté de communes
du Loir. Cet équipement sera intégré dans le futur lotissement du
Verdelet. Une première tranche de ce lotissement sera ouverte
fin 2015 ou début 2016. J’invite toutes les bonnes volontés qui
aiment faire la fête à se joindre à l’équipe qui s’est rassemblée
autour de Patrice Aillerie pour que les Ruralités 2015 soient une
réussite. C’est dès à présent bien parti et les idées fusent de
toutes parts. Vous avez dans ce bulletin les dates des prochaines
réunions pour préparer cette grande manifestation estivale qui a
choisi pour thème : « La valorisation de nos paysages ruraux ».
Nous avons dû au cours de l’été mettre en place les Temps
d’Activités Périscolaire (TAP) avec le recrutement d’animatrices pour encadrer les enfants, 3 heures par semaine. Après
quelques mois, nous pouvons dire que l’organisation que nous
avons choisie est une réussite saluée par le directeur d’Académie (DASEN) et le Préfet. Quasiment tous les enfants participent
à ces activités. Je félicite toutes les personnes qui ont réfléchi à
la mise en place de ce nouveau rythme scolaire ainsi que tous
les personnels d’encadrement qui dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT) construisent le programme quotidien à la
satisfaction des enfants et de leurs parents.
Le 15 novembre, nous avons accueilli le préfet de Maine-et-Loire,
le directeur d’académie, le député, la sénatrice et les élus de la

Communauté de Communes pour inaugurer la fin des travaux
de l’école mais aussi mettre l’accent sur l’histoire à ce moment
de la commémoration de la fin de la Grande Guerre. Nous avons
commencé cette belle journée par un moment d’émotion autour
du monument aux morts restauré. Trois enfants ont lu une partie
de la tranche de vie de 3 poilus écrite par Alain Chiron, historien.
Puis après avoir coupé le ruban devant l’école maternelle, nous
avons dévoilé la plaque au pied de l’Arbre de la Paix : un ginkgo
biloba, arbre emblématique symbole de la renaissance après la
désolation lors de la tragédie de la bombe atomique d’Hiroshima. Il a été le premier signe de vie réapparu au milieu des décombres. L’ensemble du conseil municipal a souhaité associer
l’histoire de la grande Guerre, l’école, les enfants et le message
de paix par la plantation de cet arbre dans l’ancienne cour de
l’école à l’arrière de la mairie. Avec ce ginkgo biloba, nous adressons un message d’espoir à nos enfants pour qu’ensemble nous
construisions un monde respectueux de la vie humaine et que
nous ayons toujours la force de nous battre contre les injustices.
Sa présence près de la mairie, nous le rappellera tous les jours.
Dès le début du mandat, le préfet lors de l’accueil des nouveaux
élus, nous a signifié que nos collectivités devaient se réformer
pour suppléer le désengagement de l’Etat. En effet, son endettement excessif de 2 000 milliards d’Euro ne lui permet plus de
soutenir quotidiennement 36 000 communes. Après avoir diminué le nombre de régions, l’Etat nous demande de regrouper les
communautés de communes en ensemble d’au moins 20 000
voire 40 000 habitants. Ensuite afin d’avoir un poids suffisant,
nous devrons fusionner les communes. Pour inciter à cette mutation, l’Etat va réorganiser les dotations aux collectivités. Celles
qui resteront figées sur le territoire communal actuel verront
leurs dotations baissées de 35% au minimum en 2017. Nous
devons faire des propositions au préfet avant la fin de 2015.
Cette perspective préoccupe tous vos élus. Des concertations
sont organisées actuellement avec toutes les communautés voisines mais aussi avec les 13 communes de la Communauté de
Communes du Loir (CCL). A la lumière de l’expérience récente
de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou, nous réfléchissons dès à présent à une nouvelle organisation territoriale. Les
élus communautaires ont décidé de transférer la compétence
Plan Local d’Urbanisme de la commune vers la Communauté
de Communes. Ce transfert nous permettra de construire notre
projet de territoire et de réfléchir à la construction de nouvelles
structures territoriales. Avec cette réorganisation nous devons
gagner en efficacité et faire des économies budgétaires car la
situation économique actuelle ne nous autorise pas à augmenter les impôts. Certains services resteront en proximité, d’autres
seront rassemblés dans des collectivités plus importantes avec
du personnel spécialisé.
Au cours de l’année 2015, vos élus vous rendront compte des
orientations qui s’annoncent avant les prises de décisions définitives qui engageront notre avenir.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous attends
comme chaque année à la salle des Loisirs le vendredi 9 janvier
à 20h pour vous informer du travail réalisé et des perspectives
d’avenir. Nous partagerons la galette et le verre de l’amitié.
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Henri LEBRUN

Le Conseil Municipal
Henri LEBRUN - Maire depuis 2001

- Vice-président de la Communauté de Communes du Loir
- Délégué à la CCL, au SIVM Huillé-Lézigné et au Syndicat d’Eau de Durtal
- Président des commissions Appel d’offres, PLU, CCAS

Sylvie CHIRON-PESNEL - 1ère Adjointe
Déléguée à la Communauté de Commune du Loir et au SIVM Huillé - Lézigné
Vice-présidente des Commissions :
- Rythmes scolaires, conseil d’école, semaine des 4.5 jours, conseil municipal des jeunes
- Aménagement paysager et fleurissement
- CCAS
Membre des commissions Urbanisme, Information-bulletin communal et site internet, Fête et cérémonies,
Appel d’offres, PLU

Patrice AILLERIE - 2ème Adjoint
Délégué au Syndicat d’Eau de Durtal, SICTOM, SIVM Huillé - Lézigné, SIEML
Vice-Président des Commissions :
- Voirie
- Urbanisme
- Bâtiments communaux
Membre des commissions Appel d’offres, PLU

Gisèle LANGLAIS-CORNUAILLE - 3ème Adjointe
Déléguée à la Communauté de Commune du Loir et au SIVM de Durtal
Vice-présidente des Commissions :
- Cantine
- Fête, cérémonies et prêt de matériel,
- Information, bulletin communal et site internet
- CCAS
Membre des commissions Urbanisme, Aménagement paysager et fleurissement, Appel d’offres, PLU

Christelle BODY

Nathalie BOULAY

Mélinda BOURDIN

Marc CIROT

Cédric DOLBEAU

Michel GOURDON

Antony LEMOINE

Sébastien MONNIER

Brigitte RABEAU

Yohann RAIMBAULT
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Alexandre RAVET

Vie communale
> Les Commissions
Commission cantine :
Vice-présidente : Gisèle LANGLAIS.
Membres : Brigitte RABEAU, Mélinda BOURDIN, Christelle BODY.
Commission bâtiments communaux :
Vice-président : Patrice AILLERIE.
Membres : Yohann RAIMBAULT, Michel GOURDON, Antony LEMOINE, Sébastien
MONNIER, Alexandre RAVET, Marc CIROT.
Commission voirie :
Vice-président : Patrice AILLERIE.
Membres : Yohann RAIMBAULT, Michel GOURDON, Antony LEMOINE,
Sébastien MONNIER, Marc CIROT.
Commission Urbanisme :
Vice-président : Patrice AILLERIE.
Membres : Yohann RAIMBAULT, Antony LEMOINE, Sylvie CHIRON, Gisèle LANGLAIS,
Cédric DOLBEAU.
Commission fête et cérémonies, salle de loisirs, prêt de matériel :
Vice-président : Gisèle LANGLAIS.
Membres : Brigitte RABEAU, Sylvie CHIRON, Nathalie BOULAY, Michel GOURDON,
Yohann RAIMBAULT.
Commission information - bulletin communal - site internet :
Vice-présidente : Gisèle LANGLAIS.
Membres : Brigitte RABEAU, Sylvie CHIRON, Nathalie BOULAY, Mélinda BOURDIN.
Commission Rythmes scolaires, conseil d’école, semaine des 4.5 jours, conseil
municipal des jeunes :
Vice-présidente : Sylvie CHIRON.
Membres : Alexandre RAVET, Mélinda BOURDIN.
Commission Aménagement paysager et fleurissement, chemin le long du Loir :
Vice-président : Sylvie CHIRON.
Membres : Gisèle LANGLAIS, Cédric DOLBEAU, Christelle BODY, Antony LEMOINE,
Alexandre RAVET, Brigitte RABEAU.
Commission Appel d’offres :
Président : Henri LEBRUN.
Membres titulaires : Sylvie CHIRON, Patrice AILLERIE, Gisèle LANGLAIS.
Membres suppléants : Michel GOURDON, Alexandre RAVET, Antony LEMOINE, Yohann RAIMBAULT.
Commission PLU :
Président : Henri LEBRUN.
Membres : Sylvie CHIRON, Patrice AILLERIE, Gisèle LANGLAIS, Sébastien MONNIER, Cédric DOLBEAU, Marc CIROT,
Antony LEMOINE.
CONTRIBUTIONS DIRECTES 2014
Produit
correspondant

% des recettes
de fonctionnement

16.42

114 644

17.17

TOTAL

203 708

Taux

Taxe d'habitation

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti

10.45
34.10

71 196
17 868

10.66
2.68

30.51

Commission CCAS (Centre Communal des Actions
Sociales) :
Président : Henri LEBRUN.
Membres : Sylvie CHIRON, Gisèle LANGLAIS, Cédric
DOLBEAU, Nathalie BOULAY, Alexandre RAVET.
Membres extérieurs : Jacqueline AUBERT,
Patrick CSAJAGHY, Christelle DAILLERE, Christelle
PIVERT, Françoise Jasnault pour l’UDAF.
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Vie communale
> Les employés communaux
Secrétaire de Mairie : Mélanie LEMOINE
Accueil Secrétariat : Eugénie CADEAU					
									
Aide Maternelle : Marcelle SIONNEAU
Entretien et cantine : Annie LEBRUN,
Priscillia BELLOEIL - Jennifer NAVEAUD
Services techniques : Jean-Claude VEDIS - Nicolas LANGEVIN

> Tarifs pour la location de la salle de loisirs
Habitants de la Commune :
Repas familial - mariage :
Sépulture :
Associations locales :

330.00 €
50.00 €
3 fois 115.00 €, ensuite plein tarif 230.00 €
1 fois ½ tarif

Comité d’Entreprises Locales :
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 €

s
Pour les prêts de
s,
nc
ba
s
tables et de
:
r
te
contac
N
Michel GOURDO
41
96
98
au 06 63

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.
Un dispositif automatique destiné à neutraliser la sono dès 3h du matin, a été mis en service.
Les réservations
ne se font pas
ent
systématiquem
r
su
d’une année
nc
l’autre, il est do
s
impératif pour le
ns
io
at
clubs et associ
de
an
m
de faire une de
e.
chaque anné
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Vie communale
> Cimetière (tarifs 2015)
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.

Avant

Un moment fort de l’année 2014 : déplacement et remise en état du Monuments
aux Morts et réfection des tombes Roujou.

Tombes de la famille Roujou restaurées en 2014 par la
commune, afin de rendre hommage à Pierre ROUJOU, ancien
maire, suite au leg qu’il réalisa en 1889 en vue de la construction
de la mairie-école.
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Vie communale
Service
d’eau
recherche
…

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région
de Durtal recherche des «goûteurs
d’eau» dans chaque commune :
une ou deux personnes. L’objectif est de remonter des informations
rapidement et précisément auprès
du Syndicat et Veolia dès qu’un goût
ou un aspect semble inhabituel. Ces
personnes auront une formation en
conséquence. Inscription en Mairie.

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement
Une construction, une réhabilitation, un réaménagement ou une extension, même modestes, sont autant d’interventions architecturales
qui doivent être de qualité et respectueuses de leur environnement.
C’est pourquoi le CAUE conseille à la demande, gratuitement, les particuliers porteurs d’un projet architectural ou paysager.
N’hésitez pas à contacter cet organisme si vous avez des projets.
Des permanences sont assurées par des architectes au siège du
CAUE à Angers (Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage - 312 avenue René Gasnier) chaque matin, du mardi au vendredi sur rendez-vous.
CAUE de Maine-et-Loire
312 avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 22 99 99 - Fax : 02 41 22 99 90

Permis de conduire
Il vous est à présent possible d’accéder au solde de vos points sur votre
permis de conduire via le site www.telepoints-info. Cette information est gratuite. Des stages de récupération de points sont régulièrement organisés à
proximité de Lézigné. L’accès direct aux places de stages est disponible via
le site www.stage-recuperation-point.com ou sur www.stage-récupérationpoints.com/stage-lezigné-49430/proche.

La conduite accompagnée
accessible dès 15 ans

Relai poste commerçant :
Café Restaurant les Tilleulls
5, rue des 4 vents
Les heures d’ouverture sont les suivantes :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
8h00 - 12h00 / 14h00 - 20h00
Mercredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
le samedi de 8h00 à 12h30.
Heure limite de dépôt du courrier :
du lundi au vendredi à 16h30
le samedi 11h45
Fuel
Une commande collective de fuel est
organisée sur la commune.
M. DAILLERE Etienne 02 41 76 98 28 et /
ou Mme COTTIN Martine 02 41 76 97 21
centralisent vos demandes impérativement
avant le 15 de chaque mois pour livraison
à partir du 20 du mois (appeler aux heures
des repas, les messages ne sont pas pris en
compte).
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… L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à
la Journée Du Citoyen sont indispensables
pour se présenter aux examens soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP,
BAC, conduite accompagnée, permis de
conduire). Dorénavant, il est possible de
s’inscrire sur le site internet : www.mon.service-public.fr, rubrique « Catalogue des services », cliquez sur « Les démarches », puis
dans la zone « recherche citoyen en ligne »
et suivez les instructions, se munir d’une
pièce d’identité et du livret de famille.

Publié le 03.11.2014 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Dans le cadre de la réforme du permis de conduire, le ministère de l’intérieur a confirmé la possibilité pour les jeunes d’accéder à la conduite accompagnée dès 15 ans (contre 16 ans auparavant). Les jeunes candidats ayant choisi cette formule pourront passer les épreuves du permis B dès 17 ans et demi afin de pouvoir conduire au premier jour de leur majorité.
Deux arrêtés entrant en vigueur le 2 novembre 2014 ont été publiés en ce sens au Journal officiel du samedi 1er novembre
2014.
L’apprentissage anticipé à la conduite (AAC) comporte 3 étapes :
• la formation initiale dans une auto-école (au moins 20 heures avec passage de l’épreuve théorique générale de l’examen du
permis de conduire, le « code » étant ensuite valable 5 ans),
• la conduite accompagnée avec un adulte, avec un suivi pédagogique par l’auto-école (au moins 3 000 km),
• la présentation de l’épreuve pratique du permis de conduire.
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Vie intercommunale

Maison Médicale de garde
Centre d’Accueil de
Permanence de Soins.

> Les Services publics
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
Pour les urgences 24h/24 :
Téléphone : 02.41.76.30.11
en dehors des horaires d’ouverture
Accueil du public :
de Durtal, un accueil pour le public
est assuré par la gendarmerie de
Lundi - Mardi : 8h à 12h
Seiches sur le Loir.
Mercredi : 14h à 18h
Samedi : 8h à 12 et de 14h à 18h
Dimanche : 9h à 12h et de 15h à 18h
Culte
Presbytère de Durtal Téléphone : 02.41.76.31.52
Perception
>> Recette municipale :
Au 31/12/2014 la trésorerie de Durtal fermera ses portes.
Les services seront transférés à la perception de
Seiches sur le Loir, Place AUGUSTE GAUTIER
49140 SEICHES SUR LE LOIR - Tél : 02 41 76 20 66
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de
08H15 a 12H00 et de 13H30 a 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.
>> Cadastre : 16, avenue Chanzy 49000 ANGERS
Site internet : www.cadastre.gouv.fr
>> Hypothèques : Square du pont des fées 49150 Baugé
Tél 02.41.84.42.00
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
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La maison médicale de garde est installée
au 14 rue Henri Régnier à Seiches sur le
Loir, dans les locaux de la MSP (Maison des
Services au Public) près de la maison de
l’enfance.
Ce service est ouvert à toute la population.
Des soins médicaux sont dispensés sur
place par des médecins garantissant un
service médical le soir à partir de 20 h, le
week-end du samedi au dimanche 20 h et
les jours fériés.

Tél : 02 41 33 16 33

LES MARCHÉS DE
NOS VILLAGES
• Lundi après midi : Baugé
• Mardi matin : Durtal
• Mercredi matin : Tiercé - La Flèche
• Jeudi : Seiches sur le Loir
• Vendredi matin : Châteauneuf sur Sarthe
• Samedi matin : Baugé (marché du terroir)

VIE INTERCOMMUNALE
Vie
intercommunale
Le SICTOM Loir et Sarthe a changé d’adresse :

Maison
IntercommunaleLoir
Loir et Sarthe
Le
SICTOM
et Sarthe a changé d’adresse :
103, rue Darwin – 49125 TIERCE

Maison Intercommunale Loir et Sarthe
Le SICTOM est chargé du ramassage des ordures ménagères. La collecte conteneurs (1, à puces pour les Ordures
103,
rue Darwin
49125
TIERCE
Ménagères,
et 2, –
pour
le tri)
a lieu le lundi matin. Il est souhaitable de sortir ces deux Ordures
conteneurs Ménagères
le dimanche soir. Pour les

jours fériés, la collecte a lieu le jour suivant.
Le
du ramassage
des ordures
ménagères.
La collecte débordantes, des sacs orange de 50 Litres sont
DeSICTOM
plus, si est
voschargé
poubelles
à puces (couvercle
vert)
sont ponctuellement
Horaires d’ouverture des 2 déchetteries
conteneurs
les Ordures
Ménagères,
et 2, pour le
a lieu
disponibles(1,auà puces
Sictompour
à Cheffes
Sur Sarthe
02.41.37.56.89
autri)
prix
de 2 € l'unité. Ces sacs
seront ramassés
en même
Durtal/Seiches
:
letemps
lundi matin.
Il est
souhaitable
de sortir ces deux conteneurs le dimanche
que vos
poubelles
habituelles.
De mars à octobre
Comme
EDFfériés,
et Eau
Ozone,
toute
qui arrive ou qui part d'une commune doit prévenir le Sictom Loir et
soir.
Pour pour
les jours
la et
collecte
a lieu
le personne
jour suivant.
Lundi et samedi de 9h à 12h
Sarthe
De
plus,au
si 02.41.37.56.89.
vos poubelles à puces (couvercle vert) sont ponctuellement
et de 14h à 18h30
débordantes, des sacs orange de 50 Litres sont disponibles au Sictom à
Mardi
au
vendredi : 14h à 18h30
Accès déchetterie
comment ça marche
Cheffes
Sur Sarthe :02.41.37.56.89
au prix: de 2 € l’unité. Ces sacs seront
De novembre à février
1-Lors
de
votre
premier
passage
en
déchetterie
de
l’année,
votre
ramassés en même temps que vos poubelles habituelles.
Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
carte « particulier » est créditée automatiquement de 18 passages
Comme pour EDF et Eau et Ozone, toute personne qui arrive ou
Ordures Ménagères
Mardi au
vendredi de 14h à 18h
pour l’année en cours. Ces 18 passages sont compris dans votre
qui
part
d’une
commune
doit
prévenir
le
Sictom
Loir
et
Sarthe
au
redevance.
Les 24 etdes
312 décembre
2014
Horaires d'ouverture
déchetteries Durtal/Seiches
:
02.41.37.56.89.
2-A votre demande et sur expédition de votre paiement aux
Fermeture exceptionnelle à 16h au lieu de 18h
> De mars à octobre
services du SICTOM Loir & Sarthe, votre carte pourra être
Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Accès
déchetterie
comment
ça forfait
marche
rechargée
2 fois sur: l’année
par un
de 6: € donnant droit à 4
Mardi au vendredi : 14h à 18h30
1-entrées.
Lors de votre premier passage en déchetterie de l’année, votre carte «particulier » est créditée automatiquement de 18
3-Au-delà
cesl’année
8 entrées,
chaque
supplémentaire
seradans votre redevance.> De novembre à février
passagesde
pour
en cours.
Ces entrée
18 passages
sont compris
Lundi
samedi votre
de 9h àcarte
12h etpourra
de 14h être
à 18hrechartarifée
3
€
(tarifs
2013).
2- A votre demande et sur expédition de votre paiement aux services du SICTOM Loir
& et
Sarthe,
Mardi au vendredi de 14h à 18h
gée 2 fois sur l’année par un forfait de 6 € donnant droit à 4 entrées.
3-Dépôt
Au-delàde
dedéchets
ces 8 entrées,
chaque entrée supplémentaire sera tarifée 3 € (tarifs 2013). >Les 24 et 31 décembre 2014
d’amiante
Fermeture exceptionnelle à 16h au lieu de 18h

Le Sictom organise chaque année 4 collectes de déchets amiantés
Dépôt
soit 1 de
surdéchets
chaque d’amiante
déchèterie du territoire (Châteauneuf, Durtal,
Le
Sictom
organise
4 collectes
déchetsréservée
amiantés soit 1 sur chaque
Seiches, Tiercé). chaque
Il s’agitannée
d’une
collecte de
gratuite
déchèterie
du
territoire
(Châteauneuf,
Durtal,
Seiches,
Tiercé).
graexclusivement aux particuliers et pour une quantité limitée àIl s’agit
1m3 d’une collecte
3
tuite
réservée
exclusivement
aux
particuliers
et
pour
une
quantité
limitée
à
1m
(ou
50
(ou 50 plaques).
plaques).
La
participation
à
cette
collecte
nécessite
une
inscription
préalable.
La participation à cette collecte nécessite une inscription préalable.
Formulaire
Formulaired’inscription
d’inscriptionsur
surlelesite
site: :
http://www.lezigne.mairie49.fr/admin/documents/Fiche9071.pdf
http://www.lezigne.mairie49.fr/admin/documents/Fiche9071.pdf

Opération
de plantations
de haies champêtres
Opération de plantations
de haies champêtres
Le
et Sarthe,
Sarthe,en
enpartenariat
partenariat
avec
prestataire
de services
VEOLIA,
place
desvisant
actions
visant à compenLeSictom
Sictom Loir
Loir et
avec
sonson
prestataire
de services
VEOLIA,
met en met
placeendes
actions
à compenser
les
émissions
directesdirectes
de gaz à de
effet
de àserre
à la collecte
déchets ménagers.
ser
les émissions
gaz
effetdûes
de serre
dûes àdes
la collecte
des déchets ménagers.
Cetteopération
opération permet
les les
projets
individuels
contribuant
à l’amélioration
du bocage
le territoire.
Cette
permetd’accompagner
d’accompagner
projets
individuels
contribuant
à l’amélioration
dusur
bocage
sur le territoire.

Les agriculteurs, les particuliers et les collectivités peuvent en bénéficier. Le projet doit être situé dans l’espace rural, hors
Les agriculteurs,
et les
en chemin,
bénéficier.deLecours
projetd’eau.
doit être
situé dans doit
l’espace
hors
zone
zone
agglomérée,les
enparticuliers
plein champ,
encollectivités
bordure depeuvent
route, de
La plantation
être rural,
de 100
mètres
agglomérée,
en pleinou
champ,
de chemin,
de2cours
La plantation
êtreIl de
100 mètres
minimum
(continue
non).en
Lebordure
coût dedelaroute,
plantation
est de
€ HTd’eau.
le mètre
(TVA endoit
sus).
comprend
lesminimum
plants et(continue
l’appui
ou non). Le auquel
coût de peut
la plantation
estledecoût
2 € des
HT lefournitures
mètre (TVA(tuteurs,
en sus). Ilgaines
comprend
les plants etpaillage…),
l’appui technique*,
auquel peut
s’ajouter
technique*,
s’ajouter
de protection,
et les travaux
de mise
en
le coût des fournitures (tuteurs, gaines de protection, paillage…), et les travaux de mise en œuvre.
œuvre.
Le
montant
de
l’aide
est
de
2
€/plant.
Cette
aide
sera
versée
directement
aux
planteurs
par
le
SICTOM
;
Le montant de l’aide est de 2 €/plant. Cette aide sera versée directement aux planteurs par le SICTOM ;
Exemple : si vous réalisez vous-même votre plantation, elle sera donc quasiment gratuite.
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Vous avez un projet : Renseignement et inscription auprès du SICTOM Loir et Sarthe à TIERCE – tél 02 41 37 56 89.
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Vie sociale - solidarité
Centre Local d’Information et de
Coordination
Un service pour les personnes âgées.
• UN SERVICE GRATUIT

Le C.L.I.C. Nord Est Anjou est un service gratuit à destination des personnes âgées et de leurs familles. Il permet d’accompagner les personnes dans leurs différentes démarches.
• UN LIEN ENTRE LA PERSONNE AGEE ET LES PROFESSIONNELS
Guichet unique, ses missions sont centrées sur l’accueil, l’écoute, l’information, l’évaluation des besoins et la coordination
des interventions. Il propose ses services dans l’accompagnement pour le soutien à domicile, les sorties d’hospitalisation ou
encore les entrées en structure, en lien avec les différents professionnels gravitant autour de la personne âgée. Il est reconnu
et soutenu par le Conseil Général, votre communauté de communes et certaines caisses de retraites.
Le CLIC propose encore des actions collectives d’informations et de prévention.
• Contact : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
au 02.41.89.14.54 ou 06.84.70.46.79 (Mme Alexandre) et 06.77.91.49.33 (Melle Morel)
NOUS SITUER :
• Accueil sur rendez-vous :
publics
DURTAL Maison des Services Publics, 11 rue Joseph Cugnot, le mardi de 9h à 12h30
Maison des services
15 Avenue Legoulz
TIERCE Avenue des Erables, le mercredi de 9h à 12h30
Baugé
SEICHES/LOIR Rue Régnier, le jeudi de 9h à 12h30
de la Boulaie - 49150
Déplacement au domicile sur Rendez vous

UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE
PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES PSYCHIQUES
L’un de vos proches souffre de troubles psychiques.
- A qui en parler ? Qui aller voir ? Que faire ?

Ne restez pas seul(e)

Contactez l’UNAFAM au 02 41 80 47 79.
- Des bénévoles de la délégation 49 sont à votre écoute. Ils vous accueillent sur rendez-vous à ANGERS – CHOLET – SAUMUR.
- Vous sont également proposés des groupes de parole, des conférences,
des formations, des informations.
Adresse : UNAFAM – 58 Boulevard du Doyenné
49100 ANGERS Tél : 02 41 80 47 79 - Courriel : 49@unafam.org

SECOURS CATHOLIQUE
Devenez Familles de vacances
Pour participer au développement et
à l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et promouvoir
ses capacités, et pour favoriser son
autonomie, accueillez cet été un enfant de
6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans
l’esprit qui nous anime : désintéressement,
respect des différences et des croyances
religieuses, reconnaissance des richesses
et des capacités de l’enfant, discrétion sur
son passé et sur sa famille. Pour partager la
chaleur de votre foyer cet été,
contactez-nous au 02 41 88 85 65
mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique,
15 rue de Brissac, 49000 Angers
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Vie sociale - solidarité
AIDE A LA PERSONNE
POUR TOUS
• Aide à la personne, maintien
au domicile
• Ménage, repassage,
• Garde d’enfants

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

CONTACT :
11 rue Joseph Cugnot
49430 DURTAL
Tél : 02 41 86 49 00
Permanences :
les lundi et mardi de 8h15 à 12h et de 14h
à 17h30 avec ou sans rendez-vous
du mercredi au vendredi de 8h15 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
avec ou sans rendez-vous
Fermeture :
les samedi et dimanche toute la journée

• Jeunes, apprentis ou stagiaires en recherche de logement, locataires à
revenus modestes, l’association « INFO ACCES LOGEMENT » vous accueille et vous accompagne dans vos démarches liées au logement :
- information sur les possibilités d’accéder à un logement (parc public
ou privé), sur les droits et devoirs des locataires, sur l’aide à la gestion
du budget, sur les aides financières pour l’emménagement (dossier
d’Allocation Logement, demande d’avance pour le dépôt de garantie,…) ou le maintien dans le logement.
• Propriétaires disposant d’une chambre meublée ou un studio et souhaitant
accueillir un jeune à leur domicile, l’association vous accompagne le temps
de l’hébergement.
L’association a pour objectif de faciliter l’accès et le maintien dans le logement en s’appuyant sur plusieurs dispositifs :
- un service d’Accueil, d’Information et d’Orientation
- l’hébergement des jeunes chez l’habitant destiné aux apprentis, stagiaires,
salariés et saisonniers de 16 à 30 ans
- l’intermédiation locative en assurant la mise en relation entre les demandes
de logements reçues et les bailleurs disposant d’un logement conventionné
- des mesures d’accompagnement social lié au logement qui permettent
d’intervenir au domicile des ménages en difficultés dans le cadre d’une
convention avec le Conseil Général.

Contact et permanences :

MOROSE Lucie, Conseillère en économie sociale et familiale, vous accueille
durant les permanences :
- le 1er Lundi du mois (avec ou sans RDV) de 14h à 17h, à la Maison des
Services Publics de Seiches sur Loir ;
- le 3ème Vendredi du mois de 9h à 12h, à la Maison des Services Publics de Durtal.
INFO ACCES LOGEMENT : Tél 02 41 89 23 35
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Vie sociale - solidarité
MPLO I
S
C
A
L
E

Seiches
Durtal

ESCALE EMPLOI

c’est + 20 ans d’expérience dans l’insertion professionnelle
+ de 45 000 de travail par an
+ de 30 salariés à plein temps

En tant que PARTICULIER : 						
• Ménage, repassage										
Une équipe
el
• Nettoyage de vitres, courses									
de professionn
• Garde d’enfants de + 3 ans									
à votre service
• Jardinage, tonte										
dredi
du lundi au ven
• Taille de haies, tranchées									
• Manutention simple : rentrer du bois…
En tant que PROFESSIONNEL :
entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs
• Manutentions diverses
• Travaux saisonniers : plantation, récolte
• Nettoyage de bureaux

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

En tant que COLLECTIVITE et ASSOCIATION
• Entretien des espaces verts et voiries
• Encadrement en cantine ou accueil de loisirs
• Entretien des locaux

ESCALE intervient sur les cantons de Seiches s/Loir et Durtal
site @: site.google.com/site/escaleemploi/home

Les objectifs d’ESCALE : Répondre à vos besoins en personnel
• Accueil et Mise en situation de travail de demandeurs d’emploi
• Accompagnement professionnel des demandeurs d’emploi

à Durtal
Maison des Services Publics
11 rue Joseph Cugnot
Tel : 02 41 76 12 20
Email : escale-cg@orange.fr

VOS AVANTAGES
*réduction d’impôts de 50 % sur les emplois familiaux (Suivant la législation en vigueur)
*une attestation fiscale annuelle
*profiter du CESU préfinancés par votre employeur
* pour les particuliers seulement
Pour toutes catégories d’utilisateurs :
• NE PAS effectuer de démarches administratives, ESCALE les fait à votre place
• avoir du personnel correspondant à vos besoins
• faire intervenir le salarié de façons régulières ou ponctuelles (minimum de 2 heures)
• avoir un salarié couvert en cas d’accident du travail
• profiter de + 20 ans d’expériences d’ESCALE
• SANS frais d’inscription ou de dossier
• Participer à la réinsertion des demandeurs d’emploi
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Vie sociale - solidarité
MPLO I
S
C
A
L
E

Seiches
Durtal

VOTRE ENGAGEMENT
➢ Signer le contrat de mise à disposition
➢ Donner les consignes au salarié
➢ Fournir le matériel et l’équipement de sécurité nécessaire
➢ Avoir une assurance Responsabilité Civile
➢ Régler votre facture dès réception.

Les Atouts pour les demandeurs d’emploi du territoire
o Bénéficier de missions proche de votre domicile
o Vous proposer des missions liées à vos compétences professionnelles, avoir un contrat de travail, un salaire
o Bénéficier d’un accompagnement individualisé, par une conseillère, pour vous aider dans vos démarches de recherches
d’emploi
o Bénéficier du Relais Emploi : espace dédié composé d’un ordinateur et d’un téléphone mis gratuitement à disposition pour
contacter les services de Pôle Emploi, s’inscrire à Pôle Emploi, consulter les offres d’emploi, s’actualiser, créer son espace
personnel, obtenir une attestation … (aide de la professionnelle si besoin)
o Avoir une location de scooter pour se rendre au travail (seulement pour les demandeurs d’emploi de la Communauté de
Communes « Les Portes de l’Anjou ») et bénéficiaires du RSA de la communauté de communes « du Loir » et « des Portes
de l’Anjou ».

Le prix :

La location est de : 12 € / semaine, payable d’avance
Ou 48 € par mois
Les pièces à fournir :
Une caution (chèque à l’ordre d’Escale ou espèces) d’un montant de 80 €,
Un justificatif d’emploi ou de stage (contrat de travail intérimaire, CDD,
convention EMT ou stage …)

Les modalités de location :
Le scooter est fourni avec casque, antivol, attestation d’assurance et plein de carburant (à compléter en fin de location
puisque le scooter doit être rendu avec le plein d’essence)
Vous êtes né(e)s après 1988 ? Vous devez être titulaire du BSR (Brevet de Sécurité Routière).
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Vie sociale - Maison des Services au Public
Durtal
Maison des Services Publics : 11 rue Joseph Cugnot 49430 DURTAL - Tél : 02 41 86 49 00
ASSADOM 02.41.86.49.00
(Association aide à Domicile)
CARSAT – Service social 3646 ou
02.41.24.28.58
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

Ouverture de la Maison des Services au Public de la
Communauté de Communes du Loir
La Maison de Services au Public, nouveau service de la Communauté de Communes du Loir a été inaugurée le jeudi 17 avril
2014. Elle est désormais ouverte à tous.
La Maison des Services au Public (MSP), a pour objectif de favoriser les échanges entre les habitants et les différents partenaires sociaux, institutionnels et associatifs. Elle offre à ses usagers un accompagnement personnalisé dans les démarches
administratives du quotidien, au travers de permanences gratuites.
Une chargée d’accueil a pour mission d’accueillir, d’aider et d’orienter les usagers dans leurs relations et leurs démarches
administratives avec les différents partenaires.
Afin de renforcer les services de proximité, la Maison médicale de garde et l’Office de Tourisme du Loir en Anjou sont également présents au sein de la Maison des Services au Public.

Crédit photo : CCL
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Vie sociale - Maison des Services au Public

Ce planning évolue en permanence, il convient de consulter régulièrement le site de la CCL : www.cc-duloir.fr
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Le 15 novembre 2014, commémoration et inau

Les sapeurs pompiers du centre de Durestal et La Lyre Jarzéenne

Les enfants des écoles.
Lecture du message du
Secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants

Inauguration du Monuments aux Morts par le préfet M. Burdeyron

Une assistance venue en nombre, tout au long de cette matinée

ugurations : une journée entre passé et avenir
Inauguration de la salle de
motricité, des sanitaires et
du nouveau dortoir

Présentation par Sylvie CHIRON de l’arbre de la paix : le Ginkgo Biloba qui remplace l’arbre de la Victoire
planté sur la place des Tilleurs et abattu en 1970 (photo ci-dessous)

Le vin d’honneur servi à
l’issue des cérémonies

Agenda des Manifestations
Janvier :

Juillet :

Février :

Août :

07 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
09 : Vœux du maire & galette
16 : Assemblée générale du Comité des fêtes
20 : Bal du Club de l’Amitié
21 : Assemblée générale du Club de l’amitié
28 : Tarot du Club de l’amitié

03 : Tournoi de Football des
Associations
05 : Journée Hongroise
08 : Cochon grillé du Club de l’amitié à Lézigné
22 : Tarot du Club de l’amitié
27 : Don du sang

06 : Concours de belote du Football à Huillé
07 : Soirée bretonne des écoles à Lézigné
11 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
25 : Tarot du Club de l’amitié

Mars :

12 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
18 : Bal du Club de l’amitié
19 : Tarot du Club de l’amitié

Septembre :

07 : Tarot du Comité des fêtes
17 : Bal du Club de l’amitié
21 : Repas des chasseurs
21 : Théâtre à Meslay du Maine du Club de l’amitié
22 : Elections Départementales -1er tour
25 : Tarot du Club de l’amitié
29 : Elections Départementales- 2ème tour

02 : Voyage du Club de l’amitié
05 & 06 : RURALITES LEZIGNE-HUILLE
09 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
23 : Tarot du Club de l’amitié
25-26-27 : FABUL’EAU

Octobre :

08 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
22 : Tarot du Club de l’amitié
25 : Repas des anciens

03 : Super loto des écoles à Lézigné
06 : Bal du Club de l’amitié
07 : Belote & repas du Club de l’amitié
09 : Concours de belote du Cté des Fêtes à Huillé
21 : Tarot du Club de l’amitié
30 : Loto des chasseurs

Mai :

Novembre :

Avril :

13 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
20 : Repas du printemps du Club de l’amitié
27 : Tarot du Club de l’amitié
31 : Vide grenier du Comité des Fêtes

Juin :

05 : Concours de Pétanque du Football
10 : Belote et autres jeux du Club de l’amitié
16 : Bal du Club de l’amitié
17 : Déjeuner spectacle du Club de l’Amitié
24 : Tarot du Club de l’Amitié
27 : Fêtes des Ecoles à Huillé

04 : Belote & poule au pot du Club de l’amitié
07 : Soirée dansante du Foot à Baracé
11 : Commémoration
22 : Loto du Comité des Fêtes
25 : Tarot & choucroute du Club de l’amitié

Décembre :

16 : Repas de Noël du Club de l’amitié
18 : Marché de Noël des écoles à Lézigné
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Vie économique
Commerces et artisanat
• BOULANGERIE, PATISSERIE, EPICERIE – Tél 02.41.76.97.97
Mr et Mme GRIMAL - 4 rue des quatre vents 49430 LEZIGNE
Jour de fermeture le Lundi
• CAFE –RESTAURANT TABAC « Les tilleuls » - Tél 02.41.76.92.37
Mr CHOISNE Fréderic et Christelle - 5 rue des quatre vents 49430 LEZIGNE
Jour de fermeture le samedi après midi et le dimanche toute la journée.
• BARAQUE A CREPES – Tél 02.41.33.82.66
Pascale TOUCHET – Allée de la Buronnière 49430 LEZIGNE
Ouverture du bar le dimanche matin de 10h00 à 12h00.
• COUVERTURE, ZINGUERIE, CHARPENTE – Tél 02.41.76.92.47
Entreprise RITOUET - Rue Neuve 49430 LEZIGNE
• LEZIGNE AUTOMOBILE – Tél 02.41.76.91.55
Gilles HENAULT - 37 rue de la Robinière 49430 LEZIGNE
• METALLERIE SERRURERIE – Tél 02.41.76.97.30
EURL BERTRAND - ZA Les Mûriers 49430 LEZIGNE
• DEMOLITION METALLIQUE – Tél 08.71.50.39.51
Société MRO - ZA Les Mûriers 49430 LEZIGNE
• EXPLOITATION FORESTIERE VENTE DE BOIS – Tél 02 41 60 36 58
Mr BOUVET – La Chignardaie 49430 LEZIGNE
• CARROSSERIE PEINTURE REPARATION VEHICULES – Tél 06.09.77.97.83
Nicolas PAYE – La Panne 49430 LEZIGNE
• 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
• SCELLERIE – Tél 02 41 76 31 94
ESNAULT Loïc – La Mogerie – 49430 LEZIGNE
• TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT – Tél 02 41 76 90 83
BRIAND Joël – 7 chemin Potries – 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
• 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 LEZIGNE
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Vie scolaire et péri-scolaire
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 : 151 élèves répartis sur les 2 communes de la façon suivante :
Classe

Effectif

LEZIGNE
HUILLE
HUILLE

1 TPS + 21 PS
20 MS + 6 GS
6 CP + 19 CP

LEZIGNE
LEZIGNE
LEZIGNE

Enseignant(e)

Mme BOURHIS Aurélie
Mme THIBAULT Johanna
Mme PIEL Géraldine
Mme QUERET Laure
28 CE1
Mme POIRIER
15 CE2 + 10 CM1
Mme FAURY Myriam
Mr VETAULT Stéphane
5 CM1 + 20 CM2
Mme POIRIER

Calendrier des vacances scolaires
Vacances d’hiver :
Du 07/02/2015 au 22/02/2015
Vacances de printemps :
Du 11/04/2015 au 26/04/2015
Vacances d’été :
Du 04/07/2015 au 30/08/2015

Cantine scolaire 2014 - 2015
Tarifs
Repas enfant Lézigné-Huillé : 3.15 €
Repas enfant Hors communes : 3,40 €
Repas adulte : 4,40 €
Pour tous renseignements ou inscriptions
s’adresser au secrétariat de la Mairie :
Tél : 02 41 76 91 48

« environ 65 enfants fréquentent la cantine chaque jour »

24 - Lézigné

Vie scolaire et péri-scolaire
NOM PRENOM

Téléphone

Adresse

Mme BELLANGER Annie

06 31 42 51 91

4, rue du Loir

Mme BERTRAND Nadège

02 41 76 97 30

Zone artisanale des mûriers

Mme BRIAND Patricia

02 41 76 90 83

7, Chemin des Potries

Mme LEMAIRE Marie

06 65 72 43 71

La petite Chambrie

Mme MOULIN Claudine

02 41 76 98 65

13, Place des Muriers

Mme PINEAU Amandine

09 82 45 56 75

19, rue Patrice Chéreau

Mme PRIET Géraldine

02 41 76 92 34

45, rue de la Gare

Mme SORIN Amélie

02 41 60 20 18

15, rue du Loir

Mme TOUZE Reine

02 41 76 96 13

4, Chemin des Potries

Parents élus au conseil d’école
Mmes BELAICH, GAUVIN, DESMARRES, BALLESIO, BURON,
LEMOINE, MORTIER, CRUBLEAU, PROUST, FROGER, Mr
BERTRAND.
DDEN : Jacqueline AUBERT
ATSEM : Christelle DAILLERE, Marcelle SIONNEAU

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

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

Ets
BOUVET
MULTISERVICES

Vie scolaire et péri-scolaire
Les nouveaux rythmes scolaires

Depuis la rentrée de septembre 2014, les élèves de l’école Les p’tits
Loupiots ont la possibilité de participer aux temps d’activités périscolaires (TAP) 2 fois par semaine pendant 1h30. Ils sont encadrés par
des animatrices Vanessa, Priscilla et Jennifer qui avec Christelle la
directrice ont à cœur de leur proposer des activités variées et intéressantes : Après s’être défoulés lors de divers jeux de plein air, les
enfants se sont transformés en cuisiniers en herbe avec réalisation
de leur mascotte Garfield qui trône désormais à la cantine et présente le menu quotidien.
Une initiation « lib-dub » va permettre la réalisation d’une surprise
pour les parents en fin d’année.
Les enfants joueront ensuite les petits reporters et devraient réaliser
un journal.
L’année se terminera autour d’un projet sur le thème : « Les arts de
la rue ». En mai et juin les élèves auront la possibilité de s’initier à
la pratique du tag pour réaliser avec un graphiste professionnel une
fresque.
Cette activité a été validée par le SIVM de Huillé Lézigné qui en assurera le coût. Rendez-vous pour l’inauguration d’une œuvre d’art en
plein air qui devrait prendre place sur le mur du terrain de tennis.
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Vie scolaire et péri-scolaire
Des accueils de loisirs qui s’adaptent aux nouveaux rythmes scolaires
En septembre 2014, les rythmes scolaires ont changé pour
l’ensemble des écoliers fréquentant les 10 écoles du territoire.
La mise en place de cette réforme a été menée par chaque
commune de façon isolée mais une concertation a toutefois
été nécessaire pour permettre une organisation compatible
entre les écoles et les accueils de loisirs le mercredi. En effet,
ces nouveaux rythmes éducatifs ont obligé la communauté
de communes a adapté le fonctionnement des accueils de
loisirs, à moduler le temps de travail des animateurs...
Un nouvel accueil de loisirs a aussi été ouvert à Marcé dans
le souci d’offrir des services de proximité aux habitants. Afin
de garantir une continuité entre l’école du mercredi matin et
l’accueil de loisirs de l’après-midi et ne pas perturber les enfants, les inscriptions ont été sectorisées, les transports pris
en charge par les communes... Les aménagements n’ont pas
été simples mais après un trimestre de fonctionnement, les
retours des familles sont positifs quant au nouveau fonctionnement.

Le savez-vous :

La communauté de communes assure aussi des modes de
garde appropriés de 0 à 17 ans. Voir les rubriques « Petite
Enfance » et « Espace Jeunes »

Petite enfance : La micro-crèche de
LEZIGNE

La micro-crèche de LEZIGNE ouvre ses portes, au quotidien, sur la campagne et le monde aux alentours avec par
exemple, la visite des enfants à « Bidule », le cochon, pour
lui donner des épluchures à manger…
Des matinées chantées et découverte des instruments de
musique du monde, des matinées de complicité autour d’un
parcours de motricité, mais aussi des matinées enchantées à
la rencontre de drôles de personnages, cachés dans les livres
de la bibliothèque, sont proposées tout au long de l’année.
La micro-crèche accueille 10 enfants âgés de 2 mois 1/2 à 3 ans.

En apprendre + sur la toile :

Le fonctionnement des accueils de loisirs le mercredi est expliqué sur le site de la Communauté de Communes du Loir :
rubriques « accueil de loisir » et « réforme des rythmes éducatifs ».
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Plus d’infos sur
www.cc-duloir.fr
(Accueils de loisirs)
ou au 02 41 95 48 35
(Maison de l’enfance)

Vie scolaire et péri-scolaire
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Vie scolaire et péri-scolaire
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Vie associative et sportive
NOM

PRESIDENT(E)

ADRESSE

CHAMP D'ACTIVITE

TELEPHONE

S.C.H.L.B Section football

Eric ADRION

Lieudit Les Bellonnières
49430 DURTAL

Football

06 76 27 67 61

Basket club
Huillé-Lézigné en sommeil

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

Yoann 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

Les Timbrés du Livre

Monique LEBRUN

Les Gaules du Loir

Mr Raymond CAILTON

4 rue Neuve
Volley ball Badming49430 LEZIGNE
ton, Gymnastique
20 rue Neuve
3ème âge
49430 LEZIGNE
2 quater, rue des DéporPompiers
tés 49430 DURTAL
22 rue Neuve
Fêtes
49430 LEZIGNE
33 rue Eglantiers
Parents d'élèves
49430 HUILLE
Le bois des tuileries
Chasse
49430 LEZIGNE
6, Rue Saint Vincent
Jeu de boule de fort
49430 HUILLE
33 rue Henri Gandon
Centre de loisirs Foyer
49430 LEZIGNE
des jeunes
La Chaussumerie
Bibliothèque
49430 LEZIGNE
11 rue Bellevue
49140 LA CHAPELLE
Pêche
ST LAUD

02.41.95.88.08
02.41.76.92.91
09.67.18.11.92
02.41.32.75.45
02.41.32.99.71
02.41.76.91.92
06.77.51.24.29
02.41.76.99.41
02.41.76.94.89
02.41.76.96.37

Les amis de l’unité pédagogique de HUILLE – LEZIGNE
Le bureau élu lors de l’assemblée générale remercie les membres sortants pour leur investissement au sein de l’association
et souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents :
Composition du bureau :
• Présidente : Cindy JAMIN (tél 02 41 32 99 71)
• Vice-présidente : Morgane RAVET
• Secrétaire : Emeline HOGDAY
• Vice-secrétaire : Catherine LELOUP
• Trésorière: Virginie DUMAS
• Vice-Trésorière : Anne-Laure VEDIS

MANIFESTATIONS 2015

Membres : Sarah EUGENE, Aurélie JOLY, Leela CHOISNET, Richard HOGDAY.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous

30 - Lézigné

Soirée bretonne : 07/02/2015
Kermesse : 27/06/2015 à Huillé
Loto : 03/10/2015 à Lézigné
Marché de Noël : 18/12/2015
à Lézigné

Vie associative et sportive
Les Loustics du Loir
L’association Les Loustics du Loir, partenaire de l’espace jeunes, a proposé en 2014 des animations telles que le marché de
printemps, vente de viennoiseries et de brioches, sorties laser games, paint ball ... Elle a contribué également à apporter une
aide financière pour la participation d’une adolescente de Lézigné au voyage Maroc du mois d’août 2014 et tout récemment
la journée à Paris d’un groupe de jeunes qui s’est rendu à la maison de la radio Europe 1.
Lors de l’assemblée générale, qui s’est tenue le 14 novembre dernier, la présidente et les membres espéraient fortement la
présence de parents (prioritairement les parents des enfants fréquentant l’espace jeunes) : seule une maman s’est déplacée
et nous la remercions vivement, tout comme nous remercions les 3 autres personnes présentes.
Ces absences confortent l’association dans sa décision d’arrêter ses missions, arrêt qu’elle confirmera fin février 2015 afin de permettre aux jeunes fréquentant l’espace (ils sont actuellement une
vingtaine) de réaliser quelques projets en cours. Toutefois, à l’issue de la disparition de l’association, les familles devront payer plus lors de sorties organisées ou de plus grands projets d’été ou
d’hiver. Mais visiblement, aux yeux de chacun, l’absence d’aides financières qui permettaient aux
familles de payer moins cher pour le plaisir de leur(s) enfant(s) ne semble poser aucun problème !
Je tenais, en tant que présidente et du fond du cœur, à remercier toutes les personnes qui se sont investies depuis plusieurs
années et qui ont cru en nous tels que nos partenaires pour leurs subventions qui ont été une aide précieuse, toutes les
personnes encadrantes telles que Anne-Laure, Marcelle, Vanessa, Marine : mille excuses pour toutes celles que j’oublie. Je
remercie profondément Maryline, Mathilde, Sylvie, Laurence pour leur investissement et leur soutien. Mais plus particulièrement, un grand merci à Christelle DAILLERE qui nous a fait connaître des années magiques pour nos « Loustics ».
A noter : l’espace jeunes, qui connaît un fort succès et une fréquentation en hausse, ouvre ses portes le vendredi soir de
18h00 à 21h00 pour les enfants âgés de 10 à 17 ans au gymnase de Lézigné. Pour tout renseignement, contacter Marine au
06.30.35.96.48.
La Présidente - Christelle PIVERT et les membres - Maryline BASSIERE - Christelle DAILLERE - Sylvie CHIRON - Laurence
TEIXEIRA - Mathilde BALLESIO, vous souhaitent une

EXCELLENTE ANNEE 2015 A TOUTES ET TOUS

Les Voltigeurs : Volley-ball / Badminton - Tennis - Gymnastique
Tous les mardis soir à 20h30 à la Salle des Sports, les Voltigeurs se retrouvent
pour jouer au Badminton. Ce sport, mixte, est pratiqué en loisirs en toute
convivialité. La cotisation annuelle est de 15 € pour 1,2 ou les 3 activités.
Composition du bureau :
Président : Christian Blanckaert Tél 02 41 95 88 08
Secrétaire : Gisèle Langlais - Trésorière : Brigitte Rabeau
Pour le Tennis, un court extérieur est disponible pour les habitants de la commune. Pour tous renseignements et pour retirer
la clé d’accès au cours, merci de contacter le président.

Gymnastique
Malgré un effectif en baisse cette saison, Mylène, coach
sportive confirmée, anime avec dynamisme les cours
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

31 - Lézigné

Vie associative et sportive
Football Sporting Club HUILLE-LEZIGNE-BARACE
Cette année 2014 aura été marquée par le tournoi que le club a organisé pour l’association Perce-Neige de Baracé. Cette
manifestation c’est déroulée le 21 juin dans une très bonne ambiance sur le stade municipal de Durtal.
Plusieurs joueurs professionnels ayant eu quelques sélections en Equipe de France nous ont fait l’honneur de venir pour cette
journée avec notamment la présence de Steve SAVIDAN et Patrice LOKO, ils ont su rester très abordables tout au long de
l’après-midi. Une équipe du SCO d’Angers avec des joueurs et dirigeants actuels était également présente.

Cette manifestation supplémentaire vis à vis de celles que nous réalisons
chaque année aura été gourmande en terme d’organisation et d’investissement temps des bénévoles. Nous en avons réunis 80 qui ont participé de près
ou de loin à cette manifestation (dont l’ensemble des membres du comité des
fêtes de Baracé). Elle nous aura permis de reverser un chèque de 1000 €
pour l’association Perce-Neige. Le club a repris une nouvelle saison sportive
avec 90 licenciés dont 25 dans les seules catégories U6 → U9.
Au niveau des infrastructures, nous sommes désormais opérationnels pour
effectuer nos entraînements (toutes catégories) sur le terrain de Baracé quand
les conditions climatiques deviennent moins bonnes, ceci afin de préserver le
terrain de Huillé, pour accueillir dans de bonnes conditions les différentes
rencontres du week-end.

MANIFESTATIONS 2015
06/02/2015 : Concours de belote à Huillé
05/06/2015 : Concours de Pétanque
03/07/2015 : Tournoi des Associations
07/11/2015 : Soirée dansante à Baracé

Composition du bureau :

Président : Eric ADRION (06 76 27 67 61) - Vice-président : Alain DESMARRES (section festivités 06 32 25 52 70)
Vice-président : Cyril DOLBEAU (section Sport – Entrainement 06 48 55 25 79) - Secrétaire : Léonie FERJOUX /
Secrétaire adjoint : Antoine DUH / Secrétaire adjoint : Sylvain MESANGE - Trésorier : Fabien RABEAU / Trésorier adjoint
: Guillaume RABEAU - Responsable jeunes : Alexis CHARTIER - Membres : Pascal FERJOUX-Olivier TUSSEAUChristophe RAVALAIS-Raymond LESOT-Bruno BUREAU-Clément GUILLON

Chasse « La Préservatrice »
Le bureau de l’association communale de chasse de Lézigné, est composé de :
➢ Président : André Daillère
➢ Vice-président : Rémy Grippon
➢ Secrétaire : Hubert Barré
➢ Trésorier : Roger Daillère
➢T
 résorier-adjoint : Marc Lasne
Représentant au GIC (groupement d’intérêts cynégétique) : Patrice Aillerie
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DATES A RETENIR :
21/03/2015 :
Repas des chasseurs
ouvert à tous
30/10/2015 : Loto

Vie associative et sportive
La boule de fort « La Verdelay »
Si vous désirez pratiquer un jeu sympathique et de réflexion n’hésitez pas à vous déplacer au 10 rue
de la Robinière ou tout simplement téléphoner au 02 41 76 27 54 tous les jours à partir de 17 H 30.
Nous pouvons vous expliquer et vous donner des conseils soit lors d’une soirée soit en après midi. Nous vous attendons.
Toute l’équipe de la Verdelay vous souhaitent leurs Meilleurs Voeux pour 2015
Le Président

Composition du bureau :

Président : Bernard GACHIGNARD 06 77 51 24 29 - Responsable Commission des jeux : Elisabeth GARNIER
Trésorier : Christian DOLBEAU 06 15 74 25 72 - Secrétaire : Sylvie DAILLERE 02 41 76 91 67

RURALITES 2015
LEZIGNE-HUILLE
Composition du bureau :

Comité des fêtes de HUILLE-LEZIGNE
C’est reparti pour vivre les Ruralités à Lézigné et Huillé en 2015 !
Une première réunion publique, le 24 octobre, a rassemblé une cinquantaine de personnes des 2 communes pour une nouvelle édition des Ruralités en 2015. Les municipalités de Lézigné et Huillé ont accepté que cet
événement se passe sur leur territoire et se sont engagées à soutenir le
projet. A l’issue de cette réunion, un conseil d’administration composé de
14 habitants des 2 communes a été constitué.
Le 18 novembre, le conseil d’administration a pris un certain nombre de
décisions, à savoir :

➢ la constitution de l’association, ayant pour objet la préparation des Ru-

ralités 2015 ; elle sera intitulée «Ruralités 2015 Lézigné - Huillé».
➢ c hoix du thème : Les paysages de nos 2 communes d’hier et d’aujourd’hui, au cours des saisons. Commencez à prendre des photos ;
une exposition et un concours photos auront lieu le jour de la fête.
➢M
 ise en place de commissions et des responsables :
1. communication et sponsors (Patrice Aillerie, Monique Lebrun, Robert
Ouanson)
2. restauration et buvette (Laurent Grandjean, Isabelle Desmarres, Patrice Aillerie)
3. Animation (Nathalie Boulay, Eddy Salhi, Monique Lebrun)
4. Matériel, parking, gardiennage (Dominique Gautier, André Métivier)
5. décoration du site (Antony Lemoine, Annie Langevin, Claire Glatin).
Les Ruralités 2015 ne seront une réussite que si nos 2 communes se
mobilisent. A cette occasion, toutes les initiatives qu’elles viennent des
habitants ou des entreprises (petites ou grandes) seront les bienvenues.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire dans une commission auprès
des responsables.
Des réunions publiques auront lieu régulièrement pour informer de l’avancement du projet.
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Président : Patrice Aillerie
2 vice- présidents : Dominique Gautier
et Monique Lebrun
Trésorier : Robert Ouanson
Trésorière adjointe : Isabelle Desmarres
Secrétaire : Nathalie Boulay
Secrétaire adjoint : Eddy Salhi
Membres du bureau : Antony Lemoine,
Claire Glatin et Annie Langevin.
Tout bénévole désirant intégrer le conseil
d’administration est le bienvenu. Il suffit pour
cela de contacter un des membres du bureau.
DATE A RETENIR
SAMEDI 5 &
DIMANCHE 6 Septembre 2015
Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter :
Patrice Aillerie : 02.41.32.75.45
ou 07.89.69.50.76
Dominique Gautier : 06.22.05.65.93
dgautier1961@gmail.com
ou tout autre membre du bureau.
Faites-nous part de vos idées !!!
Nous sommes preneurs !!!
Nous vous attendons nombreux à la prochaine
réunion publique qui aura lieu le 6 mars à la
salle de loisirs de Lézigné.

MANIFESTATIONS
du Comité des Fêtes en 2015
07/03/2015 : Tarot à Lézigné à 20h30
31/05/2015 : Vide grenier
09/10/2015 : Belote à Huillé à 20/30
22/11/2015 : Loto à Lézigné à 14h00

Vie associative et sportive
Programme 2015 du Club de l’Amitié

Club de l’Amitié
Dans la joie et la bonne humeur, le club de l’Amitié accueille les nouveaux
retraités pour partager des moments chaleureux et conviviaux. Le bureau est
composé de : Thérèse Château Présidente, Marie Annick Brard Secrétaire,
Raymonde Leblanc Trésorière.

Bonne année 2015 à tous.

Bibliothèque « Les Timbrés du Livre »
En 2014, l’activité des Timbrés du livre a été riche. Nous y avons vécu
3 temps forts :
1. La résidence poétique avec l’écrivain Joël Bastard (atelier d’écriture pour
enfants (classe de CM1 CM2) et adultes, soirée lecture de poésie avec
oud à la salle Lucien Boré …).
2. Une semaine en Mongolie avec les peuples nomades et voyageurs
(installation d’une yourte, lectures de contes nomades, exposition, projection d’un film et soirée conférence sur la Mongolie avec Louis Marie
Blanchard...).
3. Exposition sur la guerre 14/18 à la salle Lucien Boré et conférence animée par Alain Chiron sur le thème « Lézigné, un village d ‘Anjou pendant
la Grande Guerre ».

Mercredi 07 janvier : Belote
Mardi 20 janvier : Bal
Mercredi 21 janvier : Assemblée Générale+galette
Mercredi 28 janvier : Tarot
Mercredi 11 février : Belote & crêpes
Mercredi 25 février : Tarot
Mardi 17 mars : Bal
Mercredi 25 mars : Tarot
Samedi 21 mars : Théâtre à Meslay du Maine
Mercredi 08 avril : Belote
Mercredi 22 avril : Tarot
Mercredi 13 mai : Belote
Mercredi 20 mai : Repas du printemps
Mercredi 27 mai : Tarot
Mercredi 10 juin : Belote
Mardi 16 juin : Bal
Mercredi 17 juin : Déjeuner spectacle à Trélazé
Mercredi 24 juin : Tarot
Mercredi 08 juillet : Cochon grillé à Huillé
Mercredi 22 juillet : Tarot
Mercredi 12 août : Belote
Mardi 18 août : Bal
Mercredi 19 août : Tarot
Mercredi 02 septembre : Voyage en Touraine
Mercredi 09 septembre : Belote
Mercredi 23 septembre : Tarot
Mardi 06 octobre : Bal
Mercredi 07 octobre : Belote & repas
Mercredi 21 octobre : Tarot
Mercredi 04 novembre : Belote + poule au pot
Mercredi 25 novembre : Tarot & choucroute
Mercredi 16 décembre : Repas de Noël

En 2014, les adhésions adultes ont augmenté ainsi que nombre de livres
prêtés, ceci grâce à la volonté des bénévoles d’acheter des ouvrages récents
(1050 € d’achat de livres contre 700 € en 2013). Les deux tiers du budget
te
les enfants de la micro-crèche et la your
sont réservés à l’acquisition de livres. La cotisation annuelle demeure à 5 €
par adulte à partir de 18 ans (gratuite pour les enfants).
Heures d’ouverture : le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. Fermeture les 27 et 31/12.
Une nouveauté depuis la rentrée de septembre 2014 :
Une permanence « informatique » a lieu le samedi de 10h à 12h tous les
15 jours à la bibliothèque ; elle est animée soit par Alain Chiron, François
Descoins ou Robert Ouanson. Cette permanence est destinée à tous ceux
BUREAU INCHANGE :
qui se posent une question devant leur ordinateur :
Comment choisir le bon mot pour faire une recherche sur internet ? ComPrésidente : Monique Lebrun
ment faire un courrier ? Comment acheter sur internet ? Comment classer
Vice-présidente : Sylvie Chiron
des photos ? Comment intégrer un texte sur une photo ?....la généalogie ?
Trésorier : François Descoins
Trésorière-adjointe : Monique Gourdon
En 2015, les projets des Timbrés du livre seront en lien avec les évèSecrétaire : Aurélie Gauvin
nements de notre village à savoir les Ruralités et la venue du groupe
Secrétaire-adjointe : Jacqueline Aubert.
folklorique hongrois, début juillet.
Deux nouveaux habitants ont rejoint le cons
eil
Pour plus amples renseignements sur nos activités, pour regarder
d’administration :
sur place ou choisir et emprunter des livres, n’hésitez pas à venir
Robert Ouanson et Eddy Salhi.
passer un moment à la bibliothèque. Nous vous y accueillerons avec
plaisir.
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Vie associative et sportive
L’exposition sur la Grande Guerre
Le 15 Novembre 2014, accompagnant la manifestation
relatée par ailleurs dans ce même bulletin, une exposition
était inaugurée salle Lucien Boré, exposition qui essayait
de percevoir comment notre commune avait traversé ces
4 longues années de guerre. Par ailleurs, une 60aine de
personnes sont venues assister le soir du même jour à une conférence
présentant un état des lieux des recherches effectuées au sein des archives municipales. Quelques mots donc, trop bref résumé, sur ce que
nous avons pu apprendre…

Lézigné, un village d’Anjou pendant la Grande Guerre
Lézigné, samedi 1er aout 1914, 16h00.
C’est une très belle journée : le soleil
domine largement et les températures, estivales, ont dépassé les 25°c.
On s’active dans les champs : dans la
60aine d’exploitations agricoles de la
commune, les moissons s’achèvent,
et les vignes requièrent la plus grande
attention. D’autant que la fin juillet a
été maussade avec des températures
plutôt fraiches pour la saison. Alors,
lorsque le tocsin sonne en milieu
d’après-midi, c’est la stupéfaction
dans le village. Le garde champêtre
Daniel Audiot va annoncer solennellement la mobilisation générale, avant
lecture du message du président de la
République, reçu un peu plus tôt par le maire, Louis Renou.
Et c’est sur la place Lucien Boré récemment aménagé qu’ils
viennent de rejoindre précipitamment, que les hommes âgés
de 23 à 48 ans (réservistes de l’armée active et territoriale)
comprennent qu’ils doivent rejoindre leurs corps, comme indiqué sur leur livret militaire. Ils sont un peu plus de 90 qui vont
être mobilisés. La très grande majorité, ce sont les agriculteurs (70%), qu’ils soient journaliers, fermiers, propriétaires
ou domestiques de ferme (les plus nombreux) ; mais on
trouvera aussi des artisans commerçants (14%), des ouvriers
des moulins ou de la Compagnie de Chemin de fer d’Orléans
(10%). Le 12 août, 1/3 ont déjà rejoint les 8 jeunes conscrits,
déjà au dépôt. Les autres suivront plus tard : l’hécatombe des
premiers mois appellera un besoin urgent de soldats.
On imagine, sur le quai de la gare, les embrassades, l’angoisse diffuse mais aussi le sens du devoir habitant ces
hommes, qui laissent derrière eux mères et sœurs, épouses
(la moitié sont mariés) ou enfants (1/3 sont pères d’une
60aine d’enfants)…et laissant des vendanges à réaliser, et
bientôt des terres à ensemencer…
Ce sont les femmes qui deviendront les chefs d’exploitation,
qui remplaceront les hommes aux champs et qui s’acquitteront dignement de cette tâche : si les rendements se tassent,
et si la surface ensemencée en céréales ou plantée en
pommes de terre baisse d’un tiers, aucune ferme n‘est abandonnée. La commune se mobilise également en faveur des
victimes de la Guerre : 100 francs versés pour les blessés
votés lors du Conseil municipal de septembre 1914, don des
couvertures du logement de l’instituteur (Auguste Martineau)
pour les poilus en préparation de l’hiver…ou encore accueil
d’au moins 5 familles de réfugiés belges et des territoires
occupés, dont les descendants remerciaient encore la commune dans les années 50 (famille Morieux-Desjardin).

A la fin du conflit, comme pour beaucoup de villages, Lézigné devra
reprendre une vie normale, et ce
malgré ses 15 Morts pour la France
(3.15% des 477 habitants d’avantguerre, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne départementale),
ses invalides (ils sont 11 à vivre dans
la commune en 1923 : les frères Cheviller, le boulanger Pierre Durand, le
cordonnier Georges Ouvrard…ou
encore les cultivateurs Pierre Dassé,
Jean David de Brouard, décédé peu
après… ), et ceux qui,
bien que silencieux, étaient néanmoins commotionnés par cette
guerre (on pensera par exemple aux
8 prisonniers de guerre tels Louis Sauleau ou Jean Moutel…). Ce n’est qu’après la fin de l’été 1919, et le retour des
dernières classes d’âge mobilisées, que la vie reprendra réellement son cours : ainsi, 8 mariages seront célébrés en 1921
par le nouveau maire Louis Bachelier, et passeront devant
le vieil abbé Chupin. Un record pour l’époque. Quant aux
femmes, elles redeviendront des épouses, n’ayant jamais
accédé au statut de « chef de ménage ».
Alain Chiron, Décembre 2014
Portrait du poilu Emile Beaupère (domestique de ferme
chez son père, aux Moulins neufs), Mort pour la France,
1915 - Photo émaillée sur cadre métallique, coll. privée A. R.
Carte d’invalidité de Georges Ouvrard, cordonnier au
bourg, 1928
Archives municipales, Lézigné – 5 H 14
Canne de Louis Moquereau (fermier au lieudit Le Pré) v.
1916
Artisanat de tranchée : tige de bois brûlé entourée d’un serpent. coll. privée R. D.
Retrouvez les chroniques des poilus lézignéens, chaque
mois, sur http://lezigne1418.blogspot.fr/
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Vie associative et sportive
L’association sert à rassembler les sapeurs-pompiers actifs en dehors du service interventions et formations. Pour ce faire, il est organisé les évènements suivants : Banquet de Sainte
Barbe, Rallye moto, Sport, Méchoui, Arbre de Noël, Voyage.
Grâce à ces diverses manifestations, l’amicale génère une cohésion de groupe, fondamentale pour un maintien des effectifs. Ces rassemblements sont également un moment de rencontre entre les familles de sapeurs-pompiers actifs, avec les sapeurs-pompiers retraités et les
jeunes sapeurs-pompiers.
L’association veille également aux intérêts moraux des amicalistes et peut leur venir en aide
en cas de coup dur.
Une amicale de Sapeurs-pompiers travaille en pleine collaboration avec le service opérationnel d’un centre de secours. Celui de Durestal est commandé par le Lieutenant Carrilho.
Enfin, l’association adhère à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Maine-et-Loire
(UDSP 49), qui rassemble toutes les amicales du 49. Cette union est elle-même adhérente à
la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).
Parmi nos projets de l’année, il est prévu de réaliser une stèle en granit gravée en mémoire
aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé.
Le principal financement de l’amicale est celui des dons réalisés lors des tournées calendriers.
J’en profite donc une nouvelle fois pour remercier nos fidèles donateurs.
Yoann TOUCHET - Président Amicale - Sapeurs-pompiers de Durestal.

Détecteurs de fumée
dans les logements
08/03/2015

Afin de prévenir les risques d’incendie, tous les logements devront être équipés d’au moins un détecteur de
fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.
Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par
le propriétaire du logement, que celui-ci occupe son
logement ou le mette en location.
Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme
NF EN 14604.
Il peut être acheté en supermarché, magasin de bricolage, internet…tant qu’il est conforme à la norme.
Il doit être installé de préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les chambres, en partie supérieure à proximité du point le plus haut et à distance
des sources de vapeur (salle de bain, cuisine).
Après l’installation, vous devez avertir votre assureur.
Ce dernier se réserve le droit de majorer votre cotisation annuelle si vous ne vous conformez pas à la réglementation.
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Vie associative et sportive
Le don de sang : un geste incontournable !
Nous avons besoin de vous !
650 dons sont nécessaires chaque jour dans la région
En France, la générosité des donneurs de sang permet de soigner 1 million de malade par an.
Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour y parvenir : chacun d’entre nous peut, chaque
jour, sauver des vies !
• Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent encore se substituer aux produits
sanguins labiles. Irremplaçables et vitaux, ils sont indiqués dans deux grands cas de figure :
les situations d’urgence et les besoins chroniques, qui concernent des patients que seule une
transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager.
• Il est primordial pour l’Etablissement français du sang de recruter et fidéliser chaque jour de
nouveaux donneurs de tous groupes sanguins et issus de toutes les origines, pour que la
France puisse subvenir de façon autonome aux besoins des malades. Le premier pas vers la
mobilisation est la sensibilisation : chacun peut être acteur du don de sang en sensibilisant son
entourage et en incitant ses proches à donner leur sang.
• En 2013, la solidarité des donneurs de sang a permis de soigner près de 30 000 malades dans
les Pays de la Loire. Mais ce n’est pas tout : la région participe, en outre, à l’effort de solidarité
nationale d’autosuffisance en fournissant des poches de sang à certaines régions en difficulté
(près de 30 000 poches de concentrés de globules rouges, envoyées essentiellement aux
régions Ile de France et Alpes-Méditerranée).
Plusieurs collectes de sang sont organisées par l’Etablissement français du sang et
l’Association pour le don de sang bénévole de Durtal en 2015 :
DAUMERAY, jeudi 8 janvier de 16h30 à 19h30 à la Salle des fêtes (Rue de la Fraternité)
DURTAL, lundi 20 avril de 16h30 à 19h30 à la Salle de l’Odyssée (Rue de Bellevue)
LEZIGNE, lundi 27 juillet de 16h30 à 19h30 à la Salle commune des Loisirs (Rue Henri Gandon)
LES RAIRIES, mercredi 7 octobre de 16h00 à 19h30 à la Salle des fêtes (Rue Coulée)

Pour donner votre sang

> Vous devez avoir entre 18 et 70 ans
> Munissez-vous d’une pièce d’identité
> Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg
> Ne venez pas à jeun et hydratez-vous bien avant le don

Pour vous impliquer dans l’association pour le don de sang
bénévole de Durtal : nous serons heureux de répondre à
toutes vos questions au 02 41 76 33 93.
Toutes les informations sur le don de sang et les dates
et lieux de collectes sont sur www.dondusang.net
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Office de Tourisme du Loir en Anjou

Située à 20 minutes au nord d’Angers en Maineet-Loire, la Vallée du Loir en Anjou saura vous
ravir par la richesse de son offre touristique : des
paysages exceptionnels, un patrimoine historique, des activités de loisirs pour tous, un terroir
savoureux et des événements incontournables
tout au long de l’année !
L’Office de Tourisme du Loir en Anjou à Seiches sur le Loir
dynamise et anime le tourisme sur notre territoire du Loir
mais aussi à l’échelle départementale et régionale. Plusieurs
actions sont menées chaque année en partenariat avec
d’autres Offices de Tourisme limitrophes : la journée Portes
Ouvertes Hébergeurs en avril, les Journées Européennes du
Patrimoine en septembre, et la Semaine des Entreprises en
octobre. Par ailleurs, l’Office de Tourisme mets en place ses
propres animations : deux après-midis Découverte du Patrimoine en juillet et août et une matinée Sortie Champignon en
novembre.
De plus, l’Office de Tourisme conçoit des outils de promotion tout au long de l’année et mis à disposition des visiteurs.
Ces outils d’information ont pour objectif d’accompagner la
démarche d’accueil et d’information de l’Office de tourisme
et de promouvoir les atouts touristiques, culturels et économiques de notre région :
- le guide Touristique du Loir en Anjou, regroupe les informations touristiques en Vallée du Loir.
bergement/Restauration regroupant : hôtels, chambres
d’hôtes, campings, locations meublées et restauration sur le
territoire (parution au printemps).

- le guide des Manifestations présentant l’agenda des animations proposées toute l’année (parution trimestrielle).
- la carte Angers Val de Loire (parution en février).
- le Magazine Angers Val de Loire présentant l’offre du Pays
Loire Angers : hébergements, restaurants, commerces, activités... en deux langues français / anglais (parution mars).
- le guide Vignobles et Découvertes Angers Val de Loire rassemble les prestataires labellisés autour du vin, du patrimoine et des sites de visite.
Installé à la Maison des Services au Public au 14 bis, rue
Henri Régnier à Seiches-sur-Loir, nous vous recevons le
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 13h et de 14h
à 17h. Fermé le mercredi, le weekend et les jours fériés.
L’espace d’accueil permets au public d’y retrouver les informations sur les hébergements, la restauration, les animations, l’histoire, les visites ainsi que quelques idées
promenades et randonnées du territoire de la Communauté de Communes du Loir.
>> Retrouvez nous aussi sur internet avec le site d’Angers
Val de Loire : http://www.angersloiretourisme.com/fr/loir-enanjou et notre blog : http://tourisme-duloir-enanjou.over-blog.
com/ . Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter afin de
recevoir gratuitement par email les informations touristiques
du territoire ainsi que les manifestations et événements à
venir. Il vous suffit de saisir votre adresse email dans l’onglet
« S’abonner » situé dans la barre de menu à droite de notre
page Blog : tourisme-duloir.enanou.over-blog.com.

crédit photos : Jean-Sébastien EVRARD et l’OT
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Budget communal 2014
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