BULLETIN MUNICIPAL
Le conseil municipal vous souhaite
une belle et douce année 2021.
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Bulle ns imprimés en 650 exemplaires
Remerciements aux écrivains d’ar cles
de ce bulle n, propriétaires de photos
et à tous les annonceurs qui en se
faisant connaître, se font les mécènes
de notre publica on annuelle.

Commander sur www.auxtemps fleuris.com - Livraison ou drive
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L'ÉDITO DE MADAME LA MAIRE

Chères Lezhuilléennes, chers Lezhuilléens,

Sans regret, nous fermons la page 2020 tant ce e année
de pandémie a bousculé le quo dien de chacun(une) :
expérience inédite des conﬁnements, port du masque,
gestes barrières ont contraint nos habitudes de vie.
Dans ce contexte, la vie municipale elle aussi a été
impactée : mise en place du conseil municipal élu en mars
diﬀérée ﬁn mai, annula on des manifesta ons culturelles
et fes ves, retour des élèves à l'école , can ne et garderie
avec protocoles sanitaires évolu fs impliquant une
surcharge de travail pour les enseignants et les agents
communaux. Qu'ils soient tous assurés de notre
reconnaissance pour leur dévouement à assurer la sécurité
des enfants tout en ne les perturbant pas trop dans leur
rythme.

Malgré les vicissitudes de ce e période, la nouvelle équipe municipale s'est emparée
des dossiers concernant les projets communaux :
Ayant acquis la propriété «Cour n» située près de la mairie, les élus ont conﬁé à
Maine‐et Loire Habitat la mission de proposer une esquisse de construc on de
4 logements séniors après destruc on des bâ ments existants. Il est également prévu
de consacrer une par e de ces parcelles à améliorer l'accès à la mairie en
réorganisant le sta onnement dans un environnement paysager agréable. C'est le
bureau d'études Pragma qui est chargé de faire des proposi ons quant à la
réalisa on de ce projet. Pragma est également mandaté pour la sécurisa on du
carrefour Ignerelle, Vivier, RD138 accompagné d'une liaison piétonne vers Huillé. Dès
le chiﬀrage des travaux connu, les demandes de subven ons suivront avec pour
objec f un démarrage du chan er 2ème trimestre 2021.
Pendant le conﬁnement du printemps, une architecte a été sollicitée pour le projet
d'agrandissement de la can ne de Huillé, les scénarios proposés nécessitent une
étude de faisabilité par rapport aux réseaux existants. Le conseil municipal espère
faire avancer ce dossier au cours de l'année.
Les élus se réjouissent du début de la commercialisa on des parcelles construc bles
du futur lo ssement du Verdelet où les quatre premiers lots a endent acquéreurs
(Voir encart publicitaire p 54).
La commune se félicite aussi d'avoir par sa média on facilité l'achat par Maine‐et
Loire Habitat de l'ancienne gare et des 2000m2 de terrain a enant sur lesquels sont
envisagés la construc on de huit appartements loca fs dont cinq adaptés seniors
auxquels s'ajoutera la réhabilita on du logement de la gare témoin de l'histoire
ferroviaire de Lézigné.
Au cours de l'année écoulée, certains administrés ont été interrogés par des étudiants
de l'école d'architecture de Nantes. Piloté en partenariat avec l'AURA (Agence
d'urbanisme de la région angevine) leur étude diagnos c des possibilités de
revitalisa on du centre bourg de Lézigné cons tue un point d'appui pour des
aménagements futurs à commencer par l'entrée de bourg et la place Lucien Boré.
Pour cela , les élus envisagent bien sûr une concerta on avec les commerçants, et les
habitants riverains .
Se projeter dans un avenir communal plus ou moins lointain nous semble
indispensable comme an dote à la morosité ambiante conséquence de ce e crise
sanitaire dont nous souhaitons tous l'issue rapide.
Pour l'heure, l'impact de celle‐ci sur nos administrés est diﬃcile à mesurer mais elle
est bien visible sur nos commerces de restaura on dont l'ac vité est par culièrement
touchée. Alors que la municipalité se réjouissait que la Baraque à crêpes ait trouvé
repreneurs, sa réouverture a malheureusement été diﬀérée. Nous souhaitons la
bienvenue à Tom et Marie .
Merci à la solidarité des habitants qui par leurs commandes sou ennent nos
commercants qui ont dû adapter leurs ac vités aux contraintes imposées. A tous bon
courage !
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Un mot à présent sur le projet d'implanta on à Durtal d'un site de méthanisa on pour lequel une
enquête publique s'est déroulée en novembre à la mairie de Durtal .
Consulté, le conseil municipal a donné un avis favorable assor d'une modeste prise de par cipa on
ﬁnancière dans la société SAS Lampa porteuse du projet. Ce e décision a déclenché une réac on
véhémente de quelques habitants de Huillé qui ont interpellé les élus et leur ont transmis une
pé on signée par quatre‐vingt personnes opposées au projet ce qui est tout à fait leur droit.
En réponse , vous trouverez dans ce bulle n un dossier présentant les raisons de la posi on prise par
le conseil municipal, rappelons que sur ce sujet la décision ﬁnale est du ressort du préfet qui doit
statuer dans les prochaines semaines.
La municipalité déplore l'annula on de nombreux moments conviviaux et fes fs qui ont accentué
sans doute la solitude de certains. En remplacement du repas des aînés, les membres du conseil
municipal sont allés leur oﬀrir un pe t présent gourmand à la veille des fêtes de ﬁn d'année. A ce e
ocassion ils ont rencontré nos doyennes (94 ans) et doyens (93 ans) qui vivent toujours à Huillé ou
Lézigné. Saluons ces belles longévités!
Prévus le 15 janvier 2021, les tradi onnels vœux du conseil municipal ne pourront avoir lieu. C 'est
pourquoi je terminerai ce mot par des remerciements chaleureux aux maires délégués et adjointes
qui sont pleinement inves s à mes côtés et avec qui nous réalisons un vrai travail d'équipe. Je les
fécilite du travail réalisé avec les conseillers membres des commissions qu'ils président.
(voir ar cles dans les pages suivantes)
Un grand bravo aussi pour les belles ini a ves qui ont vu le jour depuis mars :
‐ page Facebook et site internet de la commune
‐ ma née citoyenne de collecte de déchets,
‐ lancement de l'opéra on «des ﬂeurs dans ma rue»,
‐ mise aux normes europénnes de l'adressage,
‐ réalisa on de ce premier bulle n du mandat qui j'espère sera largement apprécié .
Merci aux par cipants au concours photos dont les clichés viennent enluminer la couverture et les
pages intérieures.
Comme vous le constatez, la Covid n'a pas entaché le dynamisme de la nouvelle équipe dont le
souhait est de pouvoir partager dans un avenir proche des moments de convivialité necéssaires à la
vie communale. En a endant ils se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour
une année 2021 la plus posi ve possible.
Qu'un même élan nous unisse pour construire l'avenir
et nous guider sur le chemin de la réussite commune.
Sylvie Chiron Pesnel
Alice D.

Henri L.
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VIE MUNICIPALE

LES ÉLUS
Mme la Maire : CHIRON‐PESNEL Sylvie
Le 1er adjoint et Maire délégué de Lézigné :
LEBRUN Henri
La 2ème adjointe :
HOUDAYER Chris ne
Le 3ème adjoint et Maire délégué de Huillé :
GAUTIER Dominique
La 4ème adjointe :
MAZURE Nathalie

Les conseillers municipaux :
AUBERT Céline, BESNARDEAU Elodie,
BOUVET Geoﬀroy, DAUVEL Jérôme,
DESMARRES Françoise,
GRASSET Valérie, GUERIN Yann,
GUILLORIT David, LEBRUN Thomas,
LECUIT Emilie, MORIN Camille,
PROUST Marie‐Anne, ROLLAND Yann,
TEIXEIRA Paolo

Les conseils municipaux
ont lieu à 20h30 à la
salle Lucien Boré (sauf
réglementa on liée aux
normes sanitaires)
le 12 janvier
le 9 février
le 9 mars
le 30 mars
le 20 avril
le 18 mai
le 15 juin
le 6 juillet

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

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

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

Agents techniques :
Responsable du service
technique
Nicolas LANGEVIN
Agents techniques
Franck BELOUIN
Stéphane CESBRON
Anthony GROSBOIS
Agents d'entre en des bâ ments
communaux
Annie LEBRUN
Laure MARTIN
Jennifer NAVEAU
Laurence TEIXEIRA

Personnel administra f :
Secrétaire de mairie
Mélanie LEMOINE
Agents d'accueil
Murielle DEFLANDRE
Adeline THEVENY
Georges D.

Ecole de Lézigné :
Agents de can ne
Annie LEBRUN
Jennifer NAVEAU
Cécilia VAIDIE
Agents d'anima on pause méridienne
Patrick AUBERT
Sandrine LEROYER
ATSEM, agent d'anima on garderie
ma n et soir
Marcelle SIONNEAU
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Ecole de Huillé :
Agent de can ne, agent d'anima on
garderie ma n
Laure MARTIN
ATSEM, agent de can ne, d'anima on
garderie ma n
Laurence TEIXEIRA
ATSEM, conductrice du car, agent
d'anima on pause méridienne, garderie
ma n et soir
Christelle DAILLERE

COMMUNICATION
La commission communica on a pour voca on d'informer les administrés sur la vie de la commune
et de leur apporter des renseignements u les, nous sommes dotés d'ou ls aussi divers que
modernes.

SUPPORT PAPIER
LE BULLETIN MUNICIPAL
Le bulle n municipal a été réalisé en èrement par la commission communica on à par r d'ar cles
et photos reçus. Nous souhaitons que ce bulle n annuel vous renseigne au mieux sur tout ce qui
compose et anime notre village et qu'il vous soit agréable à lire.
Nous sommes ouvertes à toutes sugges ons et remarques et vous remercions de votre indulgence
en cas d'éventuels oublis ou erreurs.
LÉZ' HUILLINFOS
Vous retrouverez dans vos boîtes aux le res le Lézhuill'infos en avril, juillet et octobre. Il traite
d'informa ons ponctuelles, et non d'ar cles de fond.

SUPPORT NUMÉRIQUE
LE SITE INTERNET
Les sites internet de Huillé et Lézigné ne font plus qu'un. Venez découvrir notre nouveau site plus
moderne qui a été rénové récemment, d'un simple clic vous disposez d'informa ons fréquemment
actualisées dans de mul ples domaines : vie municipale, communale, associa ve, les manifesta ons
à venir, des infos pra ques...
N'hésitez‐pas à le consulter régulièrement.
LA PAGE FACEBOOK
Les réseaux sociaux sont pour notre commune un moyen de communiquer des informa ons brèves
et rapidement à un nombre important d'internautes. Pour suivre l'air du temps, Huillé‐Lézigné est
désormais sur « un réseau social », elle a son propre Facebook depuis ﬁn juin.
Les informa ons fraîches y sont men onnées. Alors, retrouvez‐nous vite sur notre page !

CONCOURS PHOTOS
Vous avez été 15 par cipants à ce premier Concours de Photos.
Nous tenons à remercier tous les par cipants pour leurs photographies.
Le lauréat est : Jean‐Philippe M.
Jean‐Philippe M.
Florian S.
Lucie B.

Les autres photos toutes aussi jolies sont insérées dans le bulle n avec un cadre rose.
9

ANIMATION CITOYENNE
La journée mondiale
du ne oyage de notre planète !
Le World CleanUp Day est une journée où le monde
en er se mobilise pour ne oyer notre planète. C’est
un mouvement de citoyens sans fron ère, où les
forces sont unies pour une ac on posi ve, fes ve en
ramassant des déchets et lu er ainsi contre les
déchets sauvages. Localement et partout dans le
monde, des opéra ons de ne oyage ont été
organisées le même jour, le 19 septembre 2020.
Notre première édi on de ce e journée citoyenne a
été organisée sur notre commune le dimanche ma n
du 20 septembre 2020.
Les 24 personnes présentes (adultes et enfants) ont
ramassé pendant 2 heures plus de 300 kgs.
Merci à vous tous pour ce e première par cipa on
produc ve.
Rendez‐vous l'année prochaine pour une nouvelle
journée citoyenne (la date sera précisée
ultérieurement), en espérant trouver moins de
déchets en 2021.

La famille
de David
a gagné le
trophée de la
cane e d'or,
pour avoir
ramassé plus
de 100 kgs
de détritus.

LA PROPRETÉ DE NOTRE COMMUNE C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET FLEURISSEMENT
Une naissance, un arbre
Adélaïde B.
Le projet
Familier dans le paysage régional, l’arbre incarne à lui seul le cercle vertueux
promu par la Région des Pays de la Loire, entre préserva on de
l’environnement (biodiversité, eau, sol, bioressources, changement
clima que, érosion des sols, énergie, biomasse), développement
économique et qualité du cadre de vie. De fait, il cons tue un support
précieux de sensibilisa on et de mobilisa on de nos concitoyens.
La déclinaison des diﬀérentes poli ques publiques converge pour considérer
les haies comme un facteur de réussite de la transi on écologique,
énergé que et paysagère en Pays de la Loire. L’opéra on « 1 naissance, 1
arbre » vient donc conforter le panel des disposi fs déployés en région et des
collabora ons régionales à l’oeuvre autour de l’arbre.
Dans ce contexte, la Région Pays de la Loire propose aux collec vités de
s’engager avec elle dans l’opéra on « 1 naissance, 1 arbre ». Chaque bébé
ligérien (40 000 naissances comptabilisées par an en Pays de la Loire) a pu
devenir, à compter de 2019, le parrain d’un arbre, symbole de vie et de
croissance.
Lancement à Huillé‐Lézigné
La commune de Huillé‐Lézigné a décidé de s’inscrire dans ce e démarche à par r de ce e année
et qui s’achèvera en 2023. À raison d'environ 8 naissances par an sur Huillé‐Lézigné, la Région
interviendra à hauteur de 120 € (15 € par arbre).
À ce e occasion, pour le lancement de ce e opéra on dans notre commune, les agents
communaux vont planter huit arbres de huit essences diﬀérentes (érable, orme, pommier...).
A cause des mesures sanitaires actuelles, les parents et enfants (Aaron, Caly, Eléonore, Rosalie, Alan,
Louison, Arthur, Evan, Anna, Camille, Léa) ne pourront pas ce e année par ciper à ce projet (nous
vous verrons en 2021). Ces arbres seront plantés au théâtre de verdure pour Lézigné et à l'aire de
jeux pour Huillé.

Opéra on "des ﬂeurs dans ma rue"
Ce e année notre commune a lancé sa première édi on « des ﬂeurs dans ma rue ». L'objec f est
de ﬂeurir vos tro oirs et devant vos maisons qui se trouvent dans le bourg aﬁn d'améliorer votre
qualité de vie.
La mairie a distribué les plants aux 15 habitants qui par cipent à ce e végétalisa on et
l'embellissement de nos rues. La planta on et l'arrosage seront faits par ces par cipants.
Deux habitants se sont proposés pour entretenir des parterres communaux.
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NOS ENFANTS, NOS AINÉS...
Une jolie surprise
A la rentrée, les enfants de l'école "du Loir" ont eu des nouvelles
strutures d'extérieur.
Concernant l'école "des p' ts loupiots", les jeux ont été installés durant
les vacances d'automne.

Repas des aînés
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID‐19, de l'évolu on
incertaine de la pandémie et des préconisa ons strictes de l'Etat pour
les manifesta ons en milieu clos, le Conseil Municipal a décidé
d'annuler le tradi onnel repas de nos aînés.
En contrepar e, un panier garni de produits du terroir a été oﬀert et
porté à domicile pour les fêtes de ﬁn d'année à tous nos aînés de plus
de 65 ans, dans le strict respect des mesures barrières.
En a ente de jours meilleurs, prenez bien soin de vous,
Rendez‐vous est pris pour l'année prochaine.
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FINANCES

Taxes 2020

Lézigné

Huillé

Foncière bâ e

17,28 %

20,87 %

Foncière non bâ e

35,51 %

39,24 %

Rece es d'inves ssement

Dépenses d'inves ssement

Dépenses imprévues
Emprunts et de es assimilées
Immobilisa ons incorporelles
Subven ons d'équipement versées
Immobilisa ons corporelles
Immobilisa ons en cours

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

Rece es de fonc onnement

Dépenses de fon onnement

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

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
A énua ons de produits
Dépenses imprévues
Virement à la sec on d'inves ssement
Opéra ons d'ordre de transfert entre sec ons
Autres charges de ges on courante
Charges ﬁnancières
Charges exep onnelles
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ASSAINISSEMENT
De compétence communautaire, celle‐ci nous doit un rapport annuel sur la qualité et le prix du
service public d'assainissement non‐collec f (S.P.A.N.C) et collec f (S.P.A.C).

S.P.A.N.C

Sur le périmètre de la CCALS (Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe) 415 installa ons
ont été contrôlées (dont Huillé).
Un ers des installa ons est conforme, un ers non conforme sans danger et un ers non conforme
avec danger pour la santé et l'environnement.
Une procédure de réhabilita on de fosses a été lancée, à raison de 30 dossiers instruits par an.
L'agence de l'eau (l'Etat) ﬁnance à hauteur maximale de 2 550 euros.

S.P.A.C

Sur les 25 sta ons d'épura on du périmètre, la moi é ne sont plus
aux normes (dont celle de Huillé‐Lézigné).
Cela représente un inves ssement de 29 millions d'euros entre 2020
et 2030.
Ces inves ssements, ainsi que l'harmonisa on des tarifs (sur 10 ans)
nécessiteront un eﬀort conséquent pour les 8 555 abonnés, à savoir
pour une facture de 80 m3 une augmenta on de
10,50 €/an.
De plus, les prévisions budgétaires pour faire face à la Covid 19 dans
les boues (traitement supplémentaire) es me un coût de 25 € pour
une facture de 80 m3.
Pour informa on, des travaux sont programmés, deuxième quinzaine
de juillet 2021 pour trois semaines dans Huillé, rue du Loir entre le
carrefour du stade à la sta on de relevage.

VOIRIES
En 2020, c'est l'entreprise Dinand (Jarzé) qui a été retenue pour le curage de fossés (15 000 €, pour
un peu plus de 15 kms).
Pour les réfec ons de chaussées (23 000 €), la commune a privilégié les services de la CCALS, celle‐
ci étant plus à même de négocier les tarifs des entreprises. Au vu du rapport d'analyse d'appel
d'oﬀres, c'est l'entreprise Durand qui a été missionnée. Des répara ons ont été eﬀectuées sur
l'Anguicherie, la Farinière, les grands champs, route des fours à chaux, carrefour bas de Huillé, route
de Huillé, route de la Fouque ère, chemin des Marionnières, route des Sintonnières, rue de la
Brégeonnière (2 355 €).
Ce e année, c'est également la créa on d'un chemin à la Mogerie (2 340 €), la restaura on du
chemin de la Mainber ère (6 516 €), la régula on d'un ruisseau dans le lo ssement des Beignets
(3 876 €)...
Si vous voyez des routes qui se dégradent, n'hésitez pas à contacter la commission voirie ou les
employés communaux.
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FIBRE OPTIQUE / ADRESSAGE
Aﬁn de perme re le déploiement de la ﬁbre op que en campagne, la commune doit se me re en
conformité avec les normes d’adressage européennes. Mis à part quelques cas par culiers,
aucune évolu on de l’adressage ne sera nécessaire dans nos deux bourgs. Tous les points d’adresse
concernés par un changement ont eu un courrier de Madame la Maire pour indiquer les nouveaux
libellés. En début d’année les employés communaux me ront en place les panneaux de noms de
routes et de chemins, ainsi que les numéros sur les boites aux le res commandés à la société
Mar n Technologie. Chaque personne concernée devra indiquer ces modiﬁca ons d’adresse à ses
contacts.
Il faudra aussi, pour perme re la qualité de liaison op male de la ﬁbre en campagne que les arbres
et les haies situés à proximité des câbles téléphoniques soient élagués. En eﬀet, la ﬁbre op que ne
supporte pas les fro ements avec la végéta on. Chaque propriétaire concerné par le passage
d’une ligne téléphonique et d’une ligne ﬁbre op que en parallèle recevra un courrier pour lui
demander d’assurer l’élagage de la végéta on car depuis la loi du 7 octobre 2016, il est de la
responsabilité du propriétaire ou du fermier de ces parcelles de prendre en charge l’élagage.
Pour ceux qui le souhaitent, des ﬁches élagages sont disponibles en mairie, qui peuvent être
envoyer par mail.
Alain A.

Murielle D.

Monique L.
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URBANISME / BÂTIMENTS
Après les élec ons, la commission s’est réunie deux fois ce e année le 15 juin et le 20 octobre
2020.
Nous avons d’abord présenté aux nouveaux élus l’ensemble des bâ ments communaux des deux
bourgs dont l’entre en et les évolu ons doivent être assurés.
Nous avons donc visité les deux mairies, les bâ ments scolaires, les deux églises, les deux salles des
fêtes, les deux bibliothèques, la salle de sport, le terrain de football et ses ves aires, le local
technique à Lézigné. Nous avons aussi 2 cime ères dont les règlements ont été révisés.
La commission a travaillé le dossier d’extension de la can ne de Huillé, trop étroite pour accueillir
confortablement les 40 enfants. Après plusieurs proposi ons du cabinet Pix architecture, le choix
a été fait d’étendre les locaux dans l’ancien bâ ment technique devenu vide après le
regroupement des communes. Les travaux ne pourront débuter qu’après obten on des
subven ons.
La commission a aussi étudié la proposi on de sécurisa on du carrefour RD135 – rue
d’Ignerelle, rue du Vivier ainsi que la créa on d’une allée piétonne pour rejoindre le pont sur le
Loir. Suite à une consulta on restreinte, un cabinet de maitrise d'oeuvre Pragma a été choisi.
L’avant‐projet sommaire sera présenté en début d’année pour une réalisa on des travaux au
deuxième semestre 2021, en concerta on avec l’Agence Technique Départementale.

D135 / rue du Vivier
Aménagement du carrefour
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ETAT CIVIL

Christophe B.

• NOUVEAUX ARRIVANTS
BARRE Nicolas
BEILLARD Sophie ép. LEMOINE
BELNOU Fabrice
BELNOU Floria
BRUNET Hervé
DENIS Eric
DOHIN Sébas en
FITOUR Régis
FROISSARD Sébas en
GIRARDEAU Claude
HARDOUIN Anaïs
JACQUELIN Morgane
JAMBILLE Alicia
LEONI Yohan
LEROY Stéphanie
LESUEUR Olivier
LESUEUR Marjorie
ROBE Pascale
ROYET René
SAULOUP Cécile
• PACS

• NAISSANCES

22/01 REPUSSARD Guillaume
et PERTHUE Anaïs

19/01 BENOIST Aaron
11/02 RIVRON FRITEAU Caly
13/02 BLOT Eléonore
13/03 TUSSEAU Camille
08/05 MORIN DUPILET Rosalie
13/06 OLIVIER Alan
19/07 PROVOST Louison
30/09 DESMARRES Arthur
07/10 MOREAU Léa
26/10 PIPELIER Evan

• MARIAGES
25/01 MEAULLE Benoit et CHEVREUIL Sylvie
13/06 GRIVAULT Nicolas et LOISON Anne
25/07 MARSAIS Jérôme et My Da LY

• DÉCÈS

Au revoir à notre doyenne
de 101 ans.

19/01 MARCHAISSE Jeannine née GILLET
11/02 LANGLAIS Dominique
21/02 DOMERGUE David
27/02 BOUVET Michel
03/04 CHARRUAU Jacky
17/04 MISTOUFLET Rolande née LICOIS
24/04 DONNET Michel
26/06 DRU Jean‐Louis
10/08 CHAPUIS Camille née PICHONNEAU (photo)
18/08 BOYAU Gisèle née GANDON
18/12 MARCHAISSE Rénée née ROUSSEL
*Huillé

*Lézigné

Seuls paraissent les actes d'état civil pour lesquels les familles ont accepté la publica on dans la presse et le bulle n municipal.
Liste arrêtée au 18 décembre2020
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VIE COMMUNALE

Commémora on du 11 novembre
Le Vélo Club Verrois a organisé sa
course de vélos départementale à
Huillé le dimanche 9 août 2020.
300 coureurs toutes catégories
confondues y ont par cipé.
Merci aux bénévoles de la boule de
fort «La Renaissance» de s'être
occupés de la restaura on et de la
buve e.

MICHEL DONNET
Maire de Lézigné de 1977 à 2001,
Michel Donnet est décédé, chez lui, rue
de la Gare, le 24 avril 2020.
Son inhuma on, en pleine période de
COVID, n'a pas permis de lui rendre
hommage, comme il se devait, ni par
ses amis, ni par les habitants de sa
commune. Maire pendant 24 ans, à la
suite de Monsieur Henri Gandon, Michel
Donnet s'est beaucoup inves dans la
municipalité et dans les associa ons
spor ves. Il a présidé le club de foot de
Huillé Lézigné SCHLB pendant de
nombreuses années, accompagné de ses
amis, les familles Paul et Château.
Au cours de ses diﬀérents mandats
municipaux, il a développé les zones
habitables en accession à la propriété
mais aussi 40 loca fs sociaux. Il a permis
à l'entreprise Hydrovide de construire un
nouveau bâ ment sur un terrain acquis
par la commune. Restant à l'écoute des
préoccupa ons des entreprises qu'elles
soient industrielles, ar sanales ou
commerciales, il a avec les diﬀérents
conseils municipaux conforté la vitalité
de la commune de Lézigné. Il a aussi été
à l'ini a ve de la construc on du terrain
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de tennis et de la salle de sports en
1990, puis en 1995 a ﬁnalisé la
construc on d'une nouvelle salle des
fêtes. Tous ces équipements municipaux
mis à disposi on ont grandement facilité
la vie associa ve locale. Il a dans la
con nuité des mandats précédents,
poursuivi les acquisi ons foncières, qui
perme ent aujourd'hui de porter
sereinement des projets de viabilisa on
de terrains construc bles.
Dans ce e période de doute envers les
responsables publics et associa fs, à
l'image de ses prédécesseurs, il a donné
sans compter son temps pour la
collec vité.
Il est pour nous un exemple à suivre.
Au nom de la commune :
Merci Michel Donnet
et reconnaissance.

TARIFS POUR LES LOCATIONS DES SALLES DES FÊTES

Don du sang à la
salle des loisirs
de Lézigné,
le 21 juillet 2020

TARIFS CIMETIÈRES

Le réglement du cime ère est à disposi on à la mairie et sur le site internet.
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"LÉONCE" PREND SA RETRAITE...
Léonce ROBERT, le facteur de Huillé a pris sa retraite le 30 octobre 2020 après avoir distribué
pendant près de 20 ans le courrier aux Huilléens.
Arrivé en 2001 en Maine et Loire pour échapper au tumulte de la région parisienne ; « Léonce »
comme la plupart l'appelait, reprendra la tournée sur la commune de Huillé jusqu'à l'âge de sa
retraite à 62 ans.
Originaire de La Réunion, ce facteur de la vieille école, n'apportait pas seulement une le re ou un
colis mais aussi sa bonne humeur, sa gen llesse et une oreille a en ve à ceux qui avaient besoin de
parler.
Il aura connu plusieurs généra ons de Huilléens et accumulé tant de souvenirs et d'anecdotes qu'ils
pourraient remplir un livre.

Bonne retraite
Léonce,
proﬁte bien de
ton épouse et de
tes deux enfants.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE "LA BARAQUE À CRÊPES"
"Chers clients , amis et famille ,
après 11 ans à régaler vos soirées , l'heure est venue de
tourner la page d'une belle et savoureuse aventure !"
En 2009, nous voulions créer un lieu à notre sauce :
chaleureux, convivial et familial et espèrons avoir accompli
notre mission comme des chefs !
Merci à tous pour votre ami é ,
votre ﬁdélité et parfois votre pa ence,
Merci à notre famille d'avoir accepté nos absences,
Merci à nos enfants pour leur sou en.
La crise sanitaire n'a pas facilité la transmission et nous
interdit le verre de l'ami é ini alement prévu...
Mais Tom et Marie LANTHIEZ con nuent l'aventure ;
Téléphone : 02 41 33 82 66
Après avoir mis la main à la pâte , nous allons proﬁter de
notre rece e du bonheur avec nos 4 pe ts ﬁls !"
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OPPAL est une entreprise familiale créée à Angers en 2014 par Olivier LESUEUR
qui propose son exper se en installa on et dépannage de volets, portails,
portes de garage motorisés.
En 2019, son épouse, Marjorie LESUEUR rejoint l’aventure et développe
Oppal’In.

Oppal'in c'est la passion de la décora on d’intérieur et du relooking de meubles
dans une démarche éco‐responsable et dans le respect du bois. Oppal'in
conseille, accompagne et réalise selon les a entes de chacun.
Depuis septembre 2020, OPPAL et Oppal’In sont installées à Lézigné,
33, rue Henri Gandon et vous accompagnent sur rendez‐vous :
‐ au 06 65 41 31 41 pour OPPAL
‐ au 06 60 18 90 55 pour Oppal’In

LA BARAQUE À CRÊPES PAR TOM ET MARIE
Bonjour à tous,
Comme vous l'avez vu depuis 2 mois, nous avons repris la Baraque à
crêpes qui s'appelle maintenant la Baraque à Crêpes par Tom et Marie.
Tom (Les saveurs de Tom ar san conﬁturier)
Marie (Productrice de safran + chambres d'hôtes) à Daumeray.
1 an s'est écoulé entre la première rencontre et la signature très diﬃcile
avec la crise sanitaire mais nous aimons les déﬁs!
Nous allons essayer de faire aussi bien que Mr et Mme Touchet et nous ferons au mieux pour
répondre à vos a entes !
Malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de faire l'inaugura on de notre crêperie
mais dès que nous pourrons nous essayerons de l’organiser!
Nous souhaitons aussi remercier la Mairie et ses conseillers qui nous ont soutenu dans notre
projet ; ainsi que le boulanger et le restaurant des Tilleuls, un grand MERCI pour leur sou en.
Nous serons très heureux de vous accueillir dans notre crêperie ; en a endant, prenez bien soin
de vous et de vos proches!
Nos horaires d'ouverture :
Du mercredi au dimanche, ouvert midi et
soir, de 12H à 14h et de 19H à 21h.
Fermé le lundi et mardi au public
(produc on de conﬁture et livraison)
SARL La baraque à Crêpes par Tom et Marie
Allée de la Buronnière, Lézigné
02 41 33 82 66
Marie et Tom Lanthiez
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LE VIGNOBLE HUILLÉEN : DE 1921 À 2021
"L’incomparable 1921": c’est ainsi que le Dr Maisonneuve, président de l'Union des Vi culteurs de
Maine‐et‐Loire, présentait l’excep onnel millésime d’il y a tout juste 100 ans. Le vignoble de Huillé
s’étendait alors sur une pe te centaine d’hectares (8.5% de la superﬁcie communale cul vée),
s’é rant essen ellement le long de l’ancienne voie Baracé‐Durtal sur les rebords des coteaux
dominant le Loir et orientés au sud‐est. Aussi les vignes bénéﬁcient‐elles d’une bonne exposi on
avec des terrains calcaire silico‐argileux du Jurassique inférieur (190‐180 millions d’année) qui
donnent des "vins dis ngués", essen ellement des blancs (80‐90% de "Pinot de Loire", appella on
commune du cépage chenin). Mais c’est un vignoble en repli depuis le XVIIIe s. Dans sa thèse
remarquée sur l’histoire de la paroisse de 1600 à 1836, Claude Chéreau en es mait alors la
superﬁcie au double (thèse consultable à la bibliothèque).
Plus que l’arrivée de l’oïdium de la vigne (vers 1855), du phylloxéra (1893) ou que l’épisode
dévastateur de la grêle de 1861… c’est la concurrence des vignobles du Val de Loire et l’arrivée
tardive du chemin de fer (1885) qui contribuera à déclasser des vins pourtant ardemment défendus
par Paul Maisonneuve : " le caractère spécial de ces vins [les crus de Briollay et Huillé] réside avant
tout dans leur grande ﬁnesse.(…); ce sont de vrais vins d'amateur". Toujours est‐il qu’au moment où
il écrit ces lignes en 1925, on ne décompte plus sur la commune qu’une douzaine de personnes se
qualiﬁant comme vigneron : Julien Brehin et Jean Poisson (chez Arthur Bachelot, de Tiercé), Henri
Nail (chez Victor Quinchard), Louis Lebrun (chez Jean de Gouyon), Henri Maurier (chez Alexandre
Rochereau et sur ses vignes propres) ou encore Alphonse Paul et ses ﬁls (chez Gustave Quar er
d’Angers avec son frère Felix)… D’autres se déclarent vignerons, mais ne possèdent que quelques
ares, tels Louis Heslault (8 ares !) ou Alexandre Lebreton… à l’image des 80 propriétaires ne
possédant que quelques rangs (60 ares en moyenne). Bien loin de la "veuve" Rosin (9ha) et de M.
Doreau (5ha), qui avec G. Quar er (8ha transmis à Joseph Cointepas ?) et A. Bachelot (10ha) ou
encore J.de Gouyon et H. Maurier possèdent les 2/5e des vignes, sur les meilleures parcelles (Le
Chareau, les Vieux clos, les Tertres de Bassetais…).

Michel CADEAU, vi culteur créateur du Domaine du Plessis‐Greﬃer (1981‐2018)
Les vignes des Tertres de Bassetais, dominant les Moulins neufs de Lézigné, vers 1910

Renaissance d’un vignoble
A l’image du phénix (oiseau mythologique se régénérant après s’être consumé dans les ﬂammes)
choisi par Jean‐Marie Gazeau pour logo du "Domaine de Huillé", c’est bien de cela dont il s’agit
aujourd’hui lorsqu’il succède à Michel Cadeau. Avec Charly Mésange ayant à cœur de pérenniser la
culture des vignes familiales transmises par son grand‐père, ces deux vi culteurs du XXI e s. font
(re)vivre le vignoble le plus au nord de l’appella on angevine (l’AOC Anjou blanc a été créée en
1936). Il s’étend actuellement sur presque 15ha, des Vallées (sur le plateau) au Vieux‐clos (sor e de
Huillé, route de Durtal) et con nue de se développer : à moyen terme, ce sera une vingtaine
d’hectares renouvelés, plantés de chenin, grolleau gris, cabernet franc et sauvignon.
Un vignoble qui a bien failli disparaître. En 1981, quand le huilléen Michel Cadeau décide de revenir
dans son village natal et de reprendre les vignes de René Mar n, tout est à (re)construire. Il
retravaillera les parcelles, replantera, apportera son savoir‐faire en viniﬁca on acquis dans le Layon.
Il fait le lien aujourd’hui entre la généra on d’après‐guerre, les derniers exploitants produisant alors
un vin de table : Joël Garanger, René Mar n…mais aussi Raymond Mésange (Michel travaillera à sa
suite la parcelle de La Barre reprise par Charly)…et la généra on nouvelle. Une histoire riche qui
reste encore à raconter.
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DOMAINE MÉSANGE

DOMAINE DE HUILLÉ
11,5 ha ‐ Appella ons : Anjou Blanc, Cabernet
d'Anjou, Rosé de Loire (Liger de Bronze ‐ Salon
des Vins de Loire 2020)

4,5 ha ‐ Appella ons : Anjou Blanc et moelleux,
Cabernet d'Anjou, Rosé d’Anjou

Jean‐Marie Gazeau, pourquoi avez‐vous choisi
de cul ver de la vigne à Huillé ?
J.‐M.G. Ma famille connaissait de longue date
Michel Cadeau, que je croisais à la Foire de
Durtal tous les ans. Quand j’ai compris qu’il
allait cesser son ac vité et que se poserait la
ques on de la succession, l’idée a fait pe t à
pe t son chemin de ne pas voir ce vignoble
disparaître, de pérenniser ce e longue histoire
vi cole.

Charly Mésange, pourquoi avez‐vous choisi de
cul ver de la vigne à Huillé ?
C.M. Ma famille est présente sur la commune de
Huillé depuis le début des années 1900. Mon
grand‐père Raymond cul vait alors quelques
parcelles et enfant, j’adorais l’accompagner et
l‘aider dans les vignes. Je ne voulais pas que
ce e histoire familiale s’arrête. Et puis cela est
pour moi un complément d‘ac vité.

Quelle est la philosophie de votre domaine ?
J.‐M.G. Faire renaître ce vignoble que Michel a
sauvé. Lui redonner la notoriété qu’il mérite et
sa ﬁerté en obtenant une appella on cru de
Huillé en Anjou blanc. Je souhaite me re en
avant l’iden té de la commune où les blancs
(cépage chenin) devraient être à la hauteur des
Savennières…tout en conver ssant l’exploita on
en vi culture bio [cer ﬁca on pour la récolte
2021].

Quelle est la philosophie de votre domaine ?
C.M. C’est avant tout la volonté de pra quer une
vi culture de proximité et de tradi on. Toute la
famille par cipe à l’entre en des vignes : la
taille, les vendanges… comme autrefois. J’ai
choisi de pra quer la vente directe, en faisant
peu de publicité. Tout passe par le bouche à
oreilles, comme autrefois.

Quels sont vos projets ?
J.‐M.G. Con nuer de renouveler, replanter
diversiﬁer ; à raison de 4ha en moyenne depuis
2018, le domaine devrait a eindre environ
16ha : grolleau gris, cabernet, sauvignon… et
j’espère à moyen terme viniﬁer sur place avec un
caveau de dégusta on, tout en restaurant le
patrimoine vi cole. J’ai ainsi commencé à
restaurer la cabane de vigneron du clos Plessis.
C’est vraiment un terroir formidable ! …aussi,
après les parcelles de l’Eventail, du Chareau…,
ça me tenterait bien de voir renaître un jour les
fameux Tertres de Bassetais !

Quels sont vos projets ?
C.M. Après les Vieux clos, je souhaite con nuer
de replanter un certain nombre de parcelles,
tout en conservant les plus vieilles vignes du
village : Les Barres et Les Vallées. D’autre part,
avec l’associa on "Daumeray d’Histoire en
Découvertes" et la mairie de Daumeray, nous
avons décidé de lancer un ﬁnancement
par cipa f pour replanter le vignoble du "Grand
Clou". Chacun peut inves r dans quelques pieds
de vignes, et pourra recevoir à l’avenir des
bouteilles pendant 6 ans [plus d’informa ons
sur la page Facebook du domaine].

Jean‐Marie GAZEAU
Domaine des Deux‐Arcs
11, rue du Mai 1945 ‐ Mar gné‐Briand
TERRANJOU
02 41 59 47 37
h ps://domainedehuille.com/
domainedehuille

Charly MÉSANGE
Les Chenelleries ‐ Huillé
HUILLÉ‐LÉZIGNÉ
Domaine‐Mesange
domaine.mesange@gmail.com
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VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

L’école primaire publique « Les p’ ts loupiots » compte 94 élèves,
répar s en 4 classes :
‐ la classe maternelle (PS/MS/GS) de Mme Chris ne ARNOU ‐
28 élèves
‐ la classe de CE1‐CE2 de Mme Sophie JAOUEN ‐ 21 élèves
‐ la classe de CE2‐CM1 de Mme Aurélie BOURHIS ‐ 23 élèves
‐ la classe de CM1‐CM2 de Mmes Ingrid POULIE
et Angélique LANDOIS ‐ 22 élèves.
La direc on de l’école est assurée par Mme POULIE.
L’école primaire publique du Loir compte 52 élèves,
répar s en 2 classes :
‐ la classe maternelle (PS/MS/GS) de Mme Coraline RILLIE ‐
28 élèves
‐ la classe de CP de Mme Johanna THIBAULT ‐ 24 élèves
La direc on de l’école est assurée par Mme RILLIE.
Les deux écoles réunies comptent 146 élèves inscrits,
soit 17 élèves de plus que l’an dernier.

En plus du projet d’école, dont la priorité est la réussite scolaire pour tous les élèves,
les équipes enseignantes se sont engagées, pour ce e année 2020‐2021, dans
diﬀérents projets.
Le thème de l’année, pour l’ensemble des classes, est « Nature et forêt ». Des sor es
en forêt sont prévues, avec observa on de la nature, reconnaissance des arbres,
ini a on au Land Art, ainsi que des ateliers, pour les plus grands, sur le tri sélec f,
ateliers proposés par la SICTOM. Les deux classes de maternelle par ciperont
également au projet CLEA, mis en place par la Communauté de Communes Loir et
Sarthe autour du thème « Pe tes traces ». Plusieurs interven ons dans les classes
sont prévues autour de ce sujet. Musique et théâtre sont également au programme
puisque la classe de maternelle de Lézigné, ainsi que tous les élèves du CE1 au CM2
iront à des concerts, proposés par l’Orchestre Na onal des Pays de la Loire et par
Angers Nantes Opéra. Les élèves de CP, CE2‐CM1 et CM1‐CM2 iront également au
théâtre le Quai à Angers.
Compte tenu de la situa on sanitaire, l’ensemble de ces projets reste néanmoins
sous réserve. Tous les autres rendez‐vous de l’année (veillée de Noël, marché de
printemps, carnaval, fête de ﬁn d’année) ainsi que les rencontres spor ves des
diﬀérentes classes (cross, athlé sme, nata on…) sont, à ce jour, étroitement liés à
l’évolu on de la crise sanitaire et pourront être réalisés seulement si la situa on le
permet.
Les inscrip ons pour la rentrée 2021‐2022 ont lieu sur rendez‐vous (de préférence
le vendredi, jour de décharge des directrices). Pour prendre contact avec les écoles
ou pour toute informa on, merci d’appeler l’école de Lézigné au 02 41 76 98 29 ou
l’école de Huillé au 02 41 76 92 58.
Can ne scolaire :
Les parents d'élèves élus de Lézigné :
Coralie BECHU, Elodie BESNARDEAU, Repas enfant de la commune : 3,30 €
Morgane DESNOE,
Repas enfant hors commune : 3,55 €
Hélène GRENOUILLEAU,
Prise en charge d'un enfant : 1 €
Virginie LAHOUPPE, Émilie LECUIT,
Pénalité de non‐inscrip on : 0,35 €
Cindy MARTINEAU,
Charline RABEAU
Les parents d'élèves élus de Huillé :
Repas adulte : 4,60 €
Marie AUBRY, Mélanie FROMENTIN, Elise Pour tous renseignements :
LANDELLE, Vanessa PAYS
Huillé 06 82 10 36 78
Lézigné 07 56 00 19 96
Garderie périscolaire :
Ouverte tous les jours de 7h15 à 8h30 et Les vacances scolaires :
de 17h à 18h45. Le tarif est assuje au Hiver : du 20 février au 8 mars
quo ent familial. Une pénalité de retard Printemps : du 24 avril au 10 mai
de 12 € sera demandée aux parents qui Été : du 6 juillet au 1er septembre
ne respecteront pas l'horaire de
fermeture à 18h45.
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MICRO CRÈCHE "LÉZIBULLE"
La micro crèche de Lézigné peut accueillir 10
enfants, âgés de 3 mois jusqu’à leur
scolarisa on. La structure est ouverte du lundi
au vendredi de 7h15 à 19h.

Le tarif est déterminé selon
les revenus et le nombre
d’enfants à charge.
17, rue du Loir, Lézigné

La micro crèche propose un accueil régulier,
cependant l’accueil occasionnel est également
possible, selon les places disponibles.

02 41 93 20 38

L’équipe est composée de professionnelles
diplômées : Magali, Tiphaine, Aurélie, Cindy et
Mathilde (photo) veillent à l’épanouissement
des jeunes enfants, dans le respect du rythme
et du développement de chacun.

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

L'ACCUEIL DE LOISIRS DE LÉZIGNÉ

L’accueil de loisirs de Lézigné est ouvert les mercredis de 8h30 à 17h avec une possibilité
d’accueil dès 7h30 jusqu’à 18h30. Il est également ouvert la première semaine des pe tes
vacances scolaires et au mois de juillet.
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Arnaud D.
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INFORMATIONS PRATIQUES 2021
LES MAIRIES
MAIRIE DE HUILLÉ‐LÉZIGNÉ
14, rue de la Mairie
02 41 76 91 48
Horaires d'ouverture :
Lundi : 13h 30 à 18h
Mardi et Jeudi : 15h à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 16h30
MAIRIE ANNEXE À HUILLÉ
18, rue Pierre Le Loyer
02 41 76 91 64
Horaires d'ouverture :
Lundi : 9h30 à 12h et 15h à 19h
Mardi, Jeudi : 9h30 à 12 h
Vendredi : 9h30 à 12h et 15h à 18h
Accueil mairies :
accueil@huille‐lezigne.fr
Commission communica on :
communica onhuillelezigne@gmail.com

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

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

NUMÉROS D'URGENCE
CENTRE ANTI‐POISON : 02 41 48 21 21
URGENCE VITALE SAMU : 15
POLICE SECOURS : 17
POMPIERS : 18
GÉNÉRAL : 112

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

LES ASSOCIATIONS
APE ASSOCIATION PETITE ENFANCE
DESNOES Willy ‐ 19, rue de la Mairie ‐ LÉZIGNÉ
06 70 50 11 30
AMICALE DES SAPEURS‐POMPIERS
TOUCHET Yoann ‐ 6, ter Route de Sablé ‐ DURTAL
06 74 99 85 01
CLUB DE L'AMITIÉ
OUANSON Robert ‐ 2, Rue des Cassis ‐ LÉZIGNÉ
02 41 60 14 41
COMITÉ DES FÊTES
AILLERIE Patrice ‐ 22, rue Neuve ‐ LÉZIGNÉ
02 41 32 75 45
DON DU SANG (CHAUDET Marie‐Jeanne)
dondusangdurtal@gmail.com
06 33 84 42 61
LA PRÉSERVATRICE (chasse)
AILLERIE Patrice ‐ 22, rue Neuve ‐ LÉZIGNÉ
02 41 32 75 45
LE JARDIN PARTAGÉ
GAUVIN Gwenaël ‐ 7, rue de la Gare ‐ LÉZIGNÉ
06 03 48 23 28
LES GAULES DU LOIR (pêche)
Richard LEBLANC ‐ 5, rue Henri Gandon ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 94 64
LES TIMBRES DU LIVRE
LEBRUN Monique ‐ Les Tuileries ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 94 89
LES VOLTIGEURS
BALLESIO Mathilde ‐ 13, rue du Clos Mar n ‐ HUILLÉ
06 20 59 50 21
S.C.H.L.B SECTION FOOTBALL
LANCELOT Xavier ‐ 11, Grande Rue ‐ DURTAL
06 59 91 69 18
STÉ LA VERDELAY (la boule de fort)
LOISEAU Rémy ‐ 38, Rue de la Gare ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 27 93

LES ENTREPRISES
ARTISTEFATIA (ar ste peintre)
VALISI ‐ La Pinsardière ‐ HUILLÉ
02 41 33 94 90
BARAQUE A CRÊPES
LANTHIEZ Tom et Marie
Allée de la Buronnière ‐ LÉZIGNÉ
02 41 33 82 66
BOULANGERIE, PATISSERIE, EPICERIE
GRIMAL Eric ‐ 4, rue des quatre vents ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 97 97
DISTRIBUTEUR DE PAIN
20, rue Pierre Le Loyer ‐ HUILLÉ
CAFE‐RESTAURANT TABAC "Les Tilleuls"
CHOISNE Frédéric et Christelle
5, rue des quatre vents ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 92 37
CARROSSERIE, PEINTURE, RÉPARATION,
LOCATIONS VÉHICULES – MECANIQUE
PAYE Nicolas ‐ La Panne ‐ LÉZIGNÉ
06 09 77 97 83
LÉZIGNÉ AUTOMOBILE PEUGEOT
HENAULT Gilles ‐ 37, rue de la Robinière ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 91 55
COUVERTURE, ZINGUERIE, CHARPENTE
Entreprise RITOUET ‐ 14, rue d’Ignerelle ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 92 47
DOLBEAU STÉPHANIE (coiﬀure à domicile)
HUILLÉ
06 47 47 55 22
NEWTYPH (coiﬀure à domicile)
BEDOUIN Typhaine ‐ LÉZIGNÉ
07 71 57 54 03
MADEMOISELLE LU L’ATELIER (couturière)
BOUCHER MAUGEAIS Lucie
5, rue de la gare ‐ LÉZIGNÉ
06 80 71 47 42
mademoisellelucrea ons@gmail.com
LAULAUCREA (créatrice de bijoux fantaisies)
TEIXEIRA Laurence ‐ HUILLÉ
06 33 39 69 98
CAMILLE FLEURS ET CREATIONS (ﬂeuriste)
MORIN Camille
7, rue Emile Marcesche‐ LÉZIGNÉ
06 31 15 08 37
camilleﬂeursetcrea ons@gmail.com

ANJOU CREA JARDIN (paysagiste)
FROGER Guillaume ‐ La Pe te Besnerie ‐ HUILLÉ
06 45 70 58 46
MON JARDINIER
(espaces verts, bricolage, entre en sépultures…)
FROGER Nicolas ‐ HUILLÉ
06 72 11 36 37
EXPLOITATION FORESTIÈRE VENTE DE BOIS
BOUVET Geoﬀroy ‐ La Chignardaie ‐ LÉZIGNÉ
06 14 43 65 65
SELLERIE ESNAULT
ESNAULT Loïc ‐ La Mogerie ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 31 94
06 38 02 33 78
SERVICE DE PROXIMITE
(jardinage, bricolage, entre en…)
MOINET Laurent ‐ La Buissonnière ‐ HUILLÉ
06 17 77 30 84
DALIVAL (sta on frui ère)
Moulin Neuf ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 91 54
HUWER HYDROVIDE OUEST
(matériel et produits d’assainissement)
rue de la Robinière ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 78 61
PRODUCTEUR RÉCOLTANT DOMAINE de HUILLE
(vin d’Anjou)
GAZEAU Jean‐Marie ‐ HUILLÉ
Disponible chez Cadeau Hugue e et Michel
02 41 59 47 37
PRODUCTEUR RÉCOLTANT DOMAINE MESANGE
(vin d’Anjou)
MESANGE Charly ‐ HUILLÉ
06 78 61 18 81
Société MARTIN TECHNOLOGIES (gravure)
22, rue Henri Gandon ‐ LÉZIGNÉ
02 41 21 41 21
Sté fermière Vergers Saint Laud (sta on frui ère)
La Panne ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 91 59
Sté HYDROVIDES
(spécialiste du matériel de ne oyage et d’entre en
des réseaux d’assainissement)
rue de la Robinière ‐ LÉZIGNÉ
02 41 18 19 19

LES SERVICES
GARDERIE PÉRISCOLAIRE DE HUILLÉ
02 41 76 98 29
MICRO CRECHE LEZIBULLE
17, rue du Loir ‐ LÉZIGNÉ
02 41 93 20 38
RAM
Direc on Enfance Famille
Département de Maine‐et‐Loire
CS 94104
49941 ANGERS Cedex 9
02 41 81 41 07
C.C.A.L.S COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANJOU
LOIR & SARTHE
103, rue Charles Darwin ‐ TIERCÉ
02 41 37 56 89
06 30 35 96 48
contact@ccals.fr
C.C.A.S CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Mairie de Lézigné
14, rue de la Mairie ‐ LÉZIGNÉ
02 41 76 91 48
BIBLIOTHEQUE
20, rue de la Mairie ‐ LÉZIGNÉ
02 52 75 03 39
bibliotheque‐de‐lezigne@orange.fr
RELAIS POSTE
Café, restaurant "les Tilleuls"
5, rue des quatre vents ‐ LÉZIGNÉ
Heure limite de dépôt du courrier :
du lundi au vendredi à 14h et le samedi à 12h
02 41 76 92 37
ADMR
27, rue Saint Pierre ‐ DURTAL
02 41 76 16 12
06 81 38 49 81
durtal@asso.fede49.admr.org
admr.org
LA SAUR (eau)
Dépannage 24h/24 et 7j/7
02 44 71 05 58
GENDARMERIE NATIONALE DE DURTAL
Du lundi au samedi de 8h à 12h
et le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 18h
02 41 76 30 11
SITCOM LOIR ET SARTHE (décheterie de durtal)
Les Malicornières ‐ DURTAL
02 41 37 56 89

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

ELECTIONS

Tout jeune français dès 16 ans doit se faire recenser en mairie
pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). À
l'issue de la JDC, il reçoit une a esta on lui perme ant
notamment de s'inscrire aux examens et concours de l'État
(permis de conduire, baccalauréat, ...).

FRELONS ASIATIQUES

Les prochaines élec ons
régionales et
départementales seront en
juin 2021.

Pour par ciper aux élec ons poli ques, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L'inscrip on est automa que pour les jeunes de
18 ans (sous certaines condi ons), ainsi que pour les personnes
obtenant la na onalité française après 2018. Si vous vous trouvez
dans une autre situa on (déménagement, recouvrement de
l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...),
vous devez faire la démarche de vous inscrire (au plus tard le 6ème
vendredi précédant le 1er tour de scru n).

COMMENT LES IDENTIFIER :
Pour toutes destruc ons de nids de frelons asia ques, se renseigner auprès de :
Le thorax est
Entreprise RITOUET Lézigné
en èrement
Le thorax est
02 41 76 92 47
brun noir
brun rougeâtre
Un seul segment
AADS Tiercé
Des bandes
jaune orangé sur
02 41 19 29 91
jaunes sur
l'abdomen
l'abdomen
Les pa es
jaunes à leur
Frelon commun
Frelon asia que
extrémité
(jusqu'à 4cm)
3 cm

Les frais sont à la charge
du propriétaire.

Abeille
Bourdon
Guêpe
domes que terrestre commune

Frelon
européen

Frelon
asia que
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE HUILLÉ ‐ LÉZIGNÉ
Après ce e année un peu par culière,
plusieurs événements prévus n’ont pas pu avoir
lieu : le marché de printemps qui devait être
organisé en partenariat avec le comité des fêtes de
la commune ; et malheureusement la fête de l’école
tant a endue par les enfants.
DATES A RETENIR
Vendredi 25 juin 2021
Fête de l’école
*si les condi ons sanitaires
nous le perme ent
Facebook
APE Huillé Lézigné
Mail
ape.huillelezigne@gmail.com
Téléphone MEZILY Sandrine
06 16 35 11 97
Une boîte aux le res au nom
de l’APE est à disposi on
pour déposer du courrier /
des demandes…à l’école de
Lézigné.

Comme les autres années, la journée de Noël 2019 a
enchanté les enfants avec un spectacle Fred
Spector et les lu ns de Noël. Ensuite, le Père Noël a
rendu visite aux enfants, les bras chargés de
cadeaux et a partagé avec eux le goûter. Pour la
première année, la journée s’est prolongée en soirée
pour proposer la veillée de Noël en collabora on
avec les enseignantes des deux écoles. Les enfants et
leurs maîtresses avaient préparés de jolis chants de
Noël.
555.90 euros ont été récoltés grâce à votre
par cipa on à l’opéra on recyclage papier. Elle est
donc reconduite ce e année encore. Les poubelles «
APE opéra on Paprec » sont à votre disposi on
devant chaque école. N’hésitez pas à solliciter votre
entourage. A en on : sont acceptés uniquement les
papiers,
magazines,
prospectus,
journaux,
enveloppes.
Merci aux enseignantes pour leur inves ssement et
à tous les bénévoles qui nous prêtent main forte sur
les diﬀérentes manifesta ons. Merci également à
tous pour vos par cipa ons qui perme ent à l’APE
de ﬁnancer en par e les projets proposés par les
enseignantes (théâtre, spectacles...).
Toute l’équipe de l’APE
vous souhaite une excellente année 2021.

LE COMITÉ DES FÊTES
Les condi ons sanitaires nous ont imposées
d'annuler l'ensemble des manifesta ons
prévues tout au long de l'année 2020.
Nous espérons que 2021 nous perme ra de
pouvoir organiser des anima ons dans de
bonnes condi ons et que nous aurons le
plaisir de vous retrouver en pleine forme
pour partager des moments fes fs et
conviviaux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés des dates dès que le calendrier
sera arrêté.
Dans l'a ente de vous revoir.
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Dominique G.

LES VOLTIGEURS
Composi on de l’associa on :
Présidente : BALLESIO Mathilde
Vice‐Présidente : MORIN Camille
Secrétaire : LANGLAIS‐CORNUAILLE Gisèle
Trésorière : LAMBRECHTS Brigi e
Membres : CABANIS Fanny, LANGEVIN Cindy

Nos Ac vités :
Adultes : Fitness et Pilates
Enfants : GRS et Hip‐Hop
Nos Coachs :
Fitness, Pilates, GRS : HECRE Vanessa
Hip‐Hop : YANG YOU FU Jean
INITIATION THEATRE CORPOREL AVEC CLIO
Pendant les vacances de la Toussaint, ce sont
une quinzaine d’enfants et 6 adultes qui ont pu
découvrir avec Clio Baranger le théâtre corporel.
Clio, comédienne et me eur en scène de la
compagnie l’oeil du Paon, a mené la pe te
équipe sur les pas d’une ac vité étonnante et
enrichissante.
L’associa on réﬂéchit à l’ouverture de ce cours à
l’année. Si vous êtes intéressés merci de nous le
faire savoir par email pour étudier le projet :
assolesvol geurs@gmail.com

OCTOBRE ROSE
Le Dimanche 11 Octobre, un pe t groupe
mo vé a sillonné notre campagne sous le signe
de l’événement Octobre Rose. Ce e cause qui
nous touche nous a permis de récolter la
somme de 170 € qui a été intégralement
reversée au Comité Féminin 49 ! Le comité
oeuvre pour la préven on des cancers du sein,
du col de l’utérus et du cancer colo rectal..
Bravo et merci à tous les par cipants !!

SITUATION SANITAIRE
Notre associa on s’adapte aux direc ves
gouvernementales et a dû suspendre
temporairement toutes les ac vités après les
vacances de la Toussaint, pour les relancer dès
que la situa on sanitaire et les autorités le
perme ront.
Ces périodes sont diﬃciles pour nous tous ainsi
que pour nos professeurs dont c’est l’ac vité
professionnelle,
mais
malheureusement
nécessaires. Les membres et vos coachs ne
lâchent rien et restent plus mo vés que
jamais !! Restons solidaires et unis…et surtout :
prenez soin de vous !
Pour tous renseignements et suivre notre
actualité :
par e‐mail : assolesvol geurs@gmail.com
par tél : 06.20.59.50.21 / 06.31.15.08.37
Facebook : Les Vol geurs Huillé‐Lézigné

DATES A RETENIR : Sous réserve de faisabilité selon évolu on de la situa on sanitaire
Gale e des Vol geurs (réservé aux membres) : Jeudi 28 Janvier 2021
Marche pour et avec Au sme49 : dimanche 18 Avril 2021
Spectacle de ﬁn d’année (Hip Hop et GRS) : samedi 12 Juin 2021
Réinscrip ons des adhérents actuels: jusqu’au 15 Juin 2021
Assemblée Générale + inscrip ons publiques + pot de ﬁn de saison : Jeudi 24 Juin 2021
Octobre Rose des Vol geurs : Dimanche 10 Octobre 2021
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LE TRANSPORT SOLIDAIRE
toutagetrans@gmail.com

Le transport solidaire a une fonc on d'u lité sociale. C'est dans ce sens que l'associa on «Tout
âge transport» a été créée.
Elle a permis de cons tuer un réseau de conducteurs accompagnateurs pour répondre aux besoins
de déplacement de certains habitants.
Sur Huillé‐Lézigné, nous sommes actuellement 15 chauﬀeurs (5 de Huillé et 10 de Lézigné), et 35
u lisateurs.
En 2019, 99 déplacements ont été eﬀectués et de janvier à septembre 2020 , nous en é ons déjà à
109.
Les mo fs de transport sont principalement des rendez‐vous médicaux ou des
accompagnements pour les courses hebdomadaires.
Si vous souhaitez adhérer à ce e associa on en tant que chauﬀeur bénévole ou u lisateur, vous
pouvez contacter une des 2 personnes référentes
• Lézigné : LEBRUN Monique 07 81 66 11 08
• Huillé : ADRION Geneviève 07 88 63 41 59
Nous vous donnerons toutes les explica ons nécessaires pour bénéﬁcier de ce service. Le montant
annuel de la co sa on est de 5 euros/ adulte.
Date à retenir
• Assemblée générale le lundi 1er février 2021, à 18h 30 à la salle de loisirs de Lézigné.
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LE MOT DES TIMBRÉS
2020, deuxième année pour les Timbrés du livre, d’appartenance au réseau des bibliothèques avec
11 autres communes de la CCALS ( Durtal, Seiches, Tiercé, Les Rairies, Mon gné les Rairies, Etriché,
Cheﬀes, Jarzé‐Villages, Chaumont, Daumeray, Morannes). Pour les lecteurs de Huillé‐Lézigné, le
fonc onnement (prêt, retour des livres) ne varie pas mais il leur oﬀre plus de services. Pour les
connaître, il suﬃt de se connecter sur le site www.ccals.fr ou www.bib‐ccals.net ou demander une
plaque e d’informa ons à la bibliothèque.
Depuis l’ouverture de la médiathèque à Durtal, Mar ne Bouvier devient coordinatrice du réseau
des bibliothèques et Margot Lacire, bibliothécaire sur le secteur de Seiches avec qui nous
travaillons depuis un an, con nue à nous accompagner dans nos projets.
Malgré un contexte diﬃcile, pendant le conﬁnement, les bénévoles des Timbrés du livre ont fait le
choix de porter des livres à domicile aux habitants qui le souhaitaient. Et dès le déconﬁnement, la
bibliothèque a été ouverte en me ant en place un protocole sanitaire que chaque lecteur a su
respecter. Par contre, depuis mars, toutes les anima ons ont été annulées (atelier d’écriture pour un
kamishibaï‐poésie, accueil des classes, rencontres bébés‐lecteurs…) ainsi que les forma ons pour les
bénévoles.
Beaucoup d’habitants de Huillé‐Lézigné ne connaissent pas les locaux de la bibliothèque et le fond
de livres dont nous disposons.
Cependant, à chaque fois que nous accueillons un nouveau lecteur, il est surpris par l’importance
des ouvrages et des nouveautés pour jeunes et adultes.
N’hésitez pas à ouvrir les portes de la bibliothèque ; les livres n’a endent que vous !
« La lecture nous oﬀre un endroit où aller
lorsque nous devons rester là où nous sommes »
Infos générales
20, rue de la Mairie, Lézigné
02 52 75 03 39
06 48 88 37 73
Bibliothèque ouverte le mercredi de 16h à 18h
et le samedi de 10h à 12h
Adhésion : 6 euros/adulte/an
gratuit pour les moins de 18 ans
Les membres du bureau
Présidente : LEBRUN Monique
Vice‐Président : HOUDAYER Jean Luc
Trésorier : DESCOINS François
Trésorier‐adjoint : PROVOST Anthony
Secrétaire : GAUVIN Aurélie
Secrétaire‐adjointe : PROUST Marie‐Anne
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CLUB DE L'AMITIÉ DE HUILLÉ‐LÉZIGNÉ
ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2021
• JANVIER
Mardi 5 : bal
Mercredi 13 : assemblée générale puis gale e
(à 14h00 à la salle des fêtes, dans le respect des
normes sanitaires)
Mercredi 27 janvier : tarot
• FÉVRIER
Mercredi 10 : belote et autres jeux avec crêpes
Mercredi 24 : tarot

• JUILLET
Mercredi 7 : repas d'été (apporter son couvert),
belote et autres jeux
Mercredi 28 : tarot
• AOÛT
Mardi 3 : bal
Mercredi 11 : belote et autres jeux
Mercredi 25 : tarot
• SEPTEMBRE
Début septembre : sor e à prévoir
Mercredi 08 : belote et autres jeux
Mercredi 22 : tarot

• MARS
Mercredi 10 : belote et autres jeux
Mercredi 17 : sor e journée retrouvailles
Mardi 24 : tarot
Mardi 30 : bal

• OCTOBRE
Mardi 5 : bal
Mercredi 13 : belote et autres jeux
Mercredi 20 : repas d'automne
Mercredi 27 : tarot

• AVRIL
Mercredi 13 : belote et autres jeux
• MAI
Mercredi 12 : belote
Mercredi 19 : repas printemps
Mercredi 26 : tarot

• NOVEMBRE
Mercredi 10 : belote et autres jeux
Mercredi 24 : tarot
Vendredi 26 : sor e à Baugé à prévoir

• JUIN
Mercredi 1er : bal
Mercredi 9 : belote et autres jeux
Mercredi 16 : sor e parlement de Bretagne et visite
de Ouest‐France
Mercredi 23 : tarot

• DÉCEMBRE
Mercredi 15 : repas de Noël

Une sor e au Puy du Fou a été réalisée avec succès.

En ce e année fortement perturbée par la pandémie, le club n’a pu réaliser ses ac vités et nous
n’avons malheureusement pu nous réunir à notre gré. Aﬁn d’assurer les liens d'ami é qui nous
unissent, les membres du comité directeur du club ont décidé d’oﬀrir à l’ensemble des adhérents un
cadeau de ﬁn d’année sous forme de bon d’achat. Nous espérons que ce pe t présent vous
perme ra d’agrémenter ce e ﬁn d’année et en proﬁtons pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.
Pour l'année 2021, le club essaiera de maintenir ses ac vités en fonc on des obliga ons sanitaires.
Les membres du bureau actuel sont :
Président : Mr OUANSON Robert au 02 41 60 14 41
Vice Président : Mr DAILLER Joël au 02 41 76 12 87
Trésorier : Mr BEAUVOIS Chris an au 02 41 18 86 28
Secrétaire : Mr BELLIARD Michel au 02 41 76 94 12
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LA BOULE DE FORT "LA VERDELAY"
La composi on du bureau est la suivante :
Président et secrétaire : LOISEAU Rémy
Vice‐président : RITOUET Claude
Trésorier : GUEMAS Jérémy
Membres du bureau : NEVEU Aline, BELNOU Fabrice
et LEVESQUE Jean‐Marie
Ne oyage du jeu de boules : GUEMAS Jérémy
Ac vités de la société «La VERDELAY» 2020
Nous avons connu une année 2020 diﬃcile comme tout le monde malheureusement, la société a
été fermée 98 jours à cause du COVID et à l’instant où nous écrivons cet ar cle nous sommes
encore obligés de fermer pour au minimum 6 semaines. En début d’année nous avions eﬀectué
beaucoup de travaux, les peintures de la salle de buve e, nous avons refait l’enduit du sous‐
bassement du mur du côté de chez Roger DAILLERE, nous avons également posé un drain le long du
mur pour enlever l’humidité qu’il y avait dans le jeu de boules et nous avons rencaissé le chemin.
Vu les condi ons sanitaires nous avons organisé très peu de challenges et nous ne savons pas de
quoi 2021 sera faite. On espère organiser le challenge communal avec la société de Huillé, un
nouveau règlement va être mis en place aﬁn d'avoir davantage de par cipants. Pour ce qui est des
autres challenges nous aviserons au jour le jour suivant les condi ons sanitaires du moment.
Un grand merci à tous les bénévoles qui par cipent aux mises en bouteilles et aux diﬀérents
travaux de la société.
La société est ouverte tous les jours sauf pendant les jours de fermetures imposées par la législa on
liée au Covid 19 et nous serons heureux de vous y accueillir vous êtes tous les bienvenus. Vous
devrez respecter les gestes barrières ; merci de votre compréhension.
Pour tous renseignements ; vous pouvez contacter le Président Mr L0ISEAU Rémy 02 41 76 27 93

CHALLENGE COMMUNAL 2021
Les sociétés de la Renaissance de Huillé et de la Verdelay de Lézigné
organisent le challenge Communal 2021
Le challenge se déroulera par équipes de 2 : formées de la façon suivante : 1 sociétaire ou une
sociétaire d’une des 2 sociétés ou un habitant de la commune (homme, femme ou enfant) et
d’un invité homme, femme ou enfant qu’il soit conﬁrmé ou non.
Les par es éliminatoires se joueront à la société de Lézigné aux dates suivantes : mercredis 20
et 27 janvier après‐midi ; vendredis 22 et 29 janvier après‐midi et soir ; samedis 23 et 30 janvier
ma n et après‐midi et les dimanches 24 et 31 janvier ma n.
Les par es pré‐ﬁnales se joueront dans la société de Huillé à voir selon les exigences sanitaires
du moment.
Les 1/2 ﬁnales se dérouleront à Huillé le samedi 20 février le ma n.
La ﬁnale aura lieu le samedi 20 février à 15 heures à Huillé.
Les inscrip ons se feront dans les 2 sociétés jusqu’au 10 janvier 2021, lors des inscrip ons il
faudra me re les 2 noms sur la feuille, voir le tableau d’aﬃchage dans les sociétés.
Il sera demandé 10 € par équipe.
Le rage au sort aura lieu à la Renaissance le lundi 11 janvier à 17 heures 30.
LE CHALLENGE SE DÉROULERA OU PEUT ÊTRE PAS SUIVANT LES EXIGENCES SANITAIRES DU MOMENT.
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VIE SOCIALE ‐ SOLIDARITÉ

Les aides à domicile de l’ADMR
interviennent sur les communes de
Baracé, Huillé‐Lézigne, Mon gné les
Rairies, les Rairies et Durtal. La mission
première de l'associa on est de perme re
aux familles et aux personnes de bien vivre
chez elles.
L'ADMR propose une ac on de proximité,
pour être au plus près des personnes et
leur proposer une oﬀre de service qui
réponde bien à leurs a entes ou besoins
et au main en du lien social.

Comment nous contacter :
Nos bureaux sont ouverts au public le
mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h. En cas de fermeture, Il suﬃt de
prendre contact par téléphone auprès de
nos secrétaires pour ﬁxer un rendez vous,
un bénévole se rendra à votre domicile
pour établir un premier contact et
iden ﬁer vos besoins.
ADMR de Durtal, 27 rue Saint Pierre.
02 41 76 16 12
durtal@asso.fede49.admr.org.

Les missions et tâches réalisées par nos
aides à domicile sont nombreuses :
Entre en
du
cadre
de
vie,
accompagnement, vie sociale, entre en
du linge, repassage, prépara on des
repas, aide à la prise des repas, courses,
transport, aide à la toile e, aide au lever
et coucher, aide et surveillance de la prise
de médicaments, habillage‐déshabillage,
garde d’enfants.

PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE 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 10 ans !
Les vacances constituent un temps de
construction personnelle, dans un
environnement
favorable
à
la
découverte, l‛échange et l‛écoute. En
ouvrant votre maison, vous partagez
une rencontre humaine bénéfique pour
un enfant, pour sa famille et pour la
vôtre.
Nous accompagnerons votre démarche
dans l‛esprit qui nous anime :
désintéressement,
respect
des
différences
et
des
croyances
religieuses,
reconnaissance
des
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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

02 41 88 85 65
maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique,
15 rue de Brissac, 49000 Angers

En 2020, les enfants de la classe de CM1/CM2 de l’Ecole Les Pe ts Loupiots,
encadrés par Christelle et Patrick, accompagnés par l’Associa on pour le Don de
Sang Bénévole, ont été sensibilisés au Don de Sang Bénévole.
14 d’entre eux ont ensuite par cipé à un concours de dessin.
Avec leurs dessins, ils expriment et invitent les adultes à donner pour sauver des
vies car les dons sont irremplaçables et vitaux pour tous les pa ents que seuls une
transfusion ou un médicament dérivé du sang peuvent soigner.
Alors, répondez à leur appel :
• DONNEZ : L’EFS et l'Associa on pour le Don de Sang Bénévole de DURTAL vous
invitent à venir donner votre sang dans une des collectes du secteur :

Dates des collectes de sang pour 2021
‐ Mardi 9 février à DURTAL, Salle de l’Odyssée de 16h30 à 19h30
‐ Mardi 4 mai à DAUMERAY, Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30
‐ Jeudi 29 juillet à LEZIGNE, Salle des Loisirs de 16h30 à 19h30
‐ Mercredi 27 octobre aux RAIRIES, Salle de la Coulée de 16h à 19h30

POUR DONNER SON SANG, IL FAUT…
Avoir entre 18 et 70 ans ‐ Peser au moins 50 kg ‐ Présenter une pièce d’iden té
Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun
Les collectes de sang se font maintenant sur rendez‐vous.
Inscrip on sur : mon‐rdv‐dondesang.efs.sante.fr
Toutes les règles sanitaires liées à la covid sont mises en place au cours des
collectes.
• DEVENEZ BENEVOLE pour le Don de Sang : Prochaine Assemblée Générale le
vendredi 29 janvier 2021, à 20 h à Mon gné les Rairies, salle municipale.
Contact : Associa on pour le Don de Sang Bénévole de Durtal ‐
CHAUDET M Jeanne, présidente – 06 33 84 42 61 ‐ dondusangdurtal@gmail.com
dondesang.efssante.fr
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Seiches
Durtal
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ANJOU LOIR ET SARTHE

Retrouvez toutes les informa ons concernant la Communauté
de communes Anjou Loir et Sarthe sur le site internet
www.ccals.fr et la page Facebook @ccanjouloiretsarthe.
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS)
103 rue Charles Darwin, Tiercé
02 41 37 56 89
Horaires d'ouverture :
lundi au jeudi : 9h‐12h30 et 14h‐17h30
vendredi : 9h‐12h30 et 14h‐16h30

SERVICE PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE
LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS‐PARENTS (LAEP)
Le LAEP est un espace de rencontre, de jeux,
d’échange de paroles entre parents, enfants et
accueillants. Ce lieu convivial propose aux
enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent
ou d’un proche, le plaisir d’être ensemble.
Ouvert le vendredi ma n (sauf pendant les
vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 en
alternance sur deux lieux :
Semaines paires sur Etriché, maison de
l’enfance, rue du Chauvineau
Semaine impaires sur Durtal, 12 bis rue de
Bellevue, dans les locaux du périscolaire
06 40 55 42 83
LA MICRO‐CRECHE DE LEZIGNE p.25
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Le RAM est un lieu d’accueil, d’échange et
d’informa on à des na on des assistants
maternels et des parents. La commune de
Huillé‐Lézigné est ra achée au secteur de
Seiches‐sur‐le‐Loir. Virginie PELE, éducatrice de
jeunes enfants, vous accueille sur rendez‐vous :
Le mardi : 14h à 19h
Le mercredi : 12h30 à 15h
Le jeudi : 13h30 à 17h20
Le vendredi : 12h30 à 14h30
Maison de l’enfance
14, rue Henri Régnier, Seiches‐sur‐le‐Loir
02 41 18 05 27
ram@ccals.fr
L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LEZIGNE p.25
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LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Un PIJ ouvrira lundi 4 janvier 2021 sur le
territoire. Il a pour mission de répondre aux
préoccupa ons des jeunes de 15 à 25 ans sur
tous les thèmes de l’informa on jeunesse (la
scolarité, les mé ers, l’accès à la vie
professionnelle, les loisirs et les sports, la vie
quo dienne, les projets, la santé, la mobilité à
l’interna onal).
Claire‐Astrid
Audebrand,
chargée de l’anima on du PIJ, proposera une
anima on en deux temps : un accueil des
jeunes les ma ns sur rendez‐vous, en i nérance
sur toutes les communes du territoire et un
accueil l’après‐midi, de 14h à 18h à l’antenne
France Services de Seiches.

SERVICE CULTURE
perme ent de sensibiliser et familiariser l'enfant
à la lecture en l'aidant à développer son langage,
sa curiosité et son écoute.
Parents, grands‐parents et assistant(e)s
maternel(le)s sont les bienvenus.
A Lézigné le jeudi à 10h
28 janvier, 1er avril, 20 mai et 24 juin
De 0 à 3 ans ‐ durée : 30 min.
Gratuit, sans réserva on
06 89 98 82 12
mar ne.bouvier@ccals.fr
Saison culturelle, les super‐héros
débarquent !
•
Samedi 19 juin à 11h
UNE MEDIATHEQUE ET UNE BIBLIOTHEQUE A
VOTRE SERVICE
Une médiathèque à Durtal a ouvert ses portes
en octobre 2020. Clé de voûte du réseau des
bibliothèques, elle est accessible à chaque
lecteur du réseau Anjou Loir et Sarthe.
Le mardi 15h‐18h
Le mercredi 10h‐18h
Le vendredi 15h‐18h
Le samedi 10h‐12h30/13h30‐17h
4 ter, rue de Paris, Durtal
02 52 75 02 95
mediathequedurtal@ccals.fr

Contes de la Lune ‐ Compagnie
Pokkowa‐pa avec Jean‐Claude Pommier
Le « KAMISHIBAÏ » (théâtre de papier) est un art
de conteur de rue venant du Japon. Il allie la
parole et l’image et a un pouvoir communica f
excep onnel.
Le conteur s’installe dans les parcs et conte ses
histoires en faisant glisser des images dans un
pe t théâtre en bois. La compagnie Pokkowa‐pa
vous entraînera dans un voyage magique au
coeur des paysages colorés et des légendes du
Japon.
Bibliothèque, Lézigné ‐ Plus de 5 ans ‐ durée : 50
min.
Votre bibliothèque «Les mbrés du livre» p.35
Réserva on obligatoire (places limitées)
06 48 88 37 73
VOS ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE DE
reseaubibliotheques@ccals.fr
LEZIGNE*
Samedi 19 juin à 14h
Bébés lecteurs, il n'y a pas d'âge pour les •
Atelier Ini a on Origami
histoires !
Plie, déplie, replie… Et hop ! Voici un poisson, un
bateau et pourquoi pas un marque page ! Viens
t’ini er à l’origami et découvrir les bases du
pliage du papier. Originaire d’Asie, cet art permet
à l’aide d’une simple feuille de papier de réaliser
toutes sortes de ﬁgures et de modèles en
évitant l’u lisa on de ciseaux ou de colle.
Bibliothèque, Lézigné ‐ Plus de 7 ans ‐ durée : 2 h.
Réserva on obligatoire (places limitées)
06 48 88 37 73
reseaubibliotheques@ccals.fr

Dans les bibliothèques du réseau, les toutes
pe tes oreilles ne sont pas oubliées et pour
elles, des séances de lecture animées sont
organisées régulièrement.
Ateliers, séances d'éveil, bains de lecture sont
autant de rendez‐vous proposés pour accueillir
les enfants de moins de 3 ans et partager
ensemble de doux moments autour des mots.
Ces anima ons d'éveil culturel à travers le livre
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•
Jeudi 24 juin à 9h45
Racon nes « Histoires Kamishibaï »
Comme autrefois au Japon, venez assister à une
lecture d’histoires en kamishibaï à la
bibliothèque et vous émerveiller devant ce pe t
théâtre en bois dans lequel dé‐ﬁlent des
images... Le kamishibaï est une façon magique
de raconter des histoires.
Bibliothèque Lézigné ‐ 0/3 ans ‐ durée : 30 min.
*sous réserve du contexte sanitaire

SERVICE SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE
contacté ou une interven on est déclenchée
pour porter assistance à la personne. Ce service
vous est proposé au tarif de 15,90 € TTC par
mois, avec la possibilité de résilier à tout
moment.
06 47 84 47 90
ac onsociale@ccals.fr

LA TELEASSISTANCE, LA SECURITE DES
PERSONNES AGEES
La Communauté de communes Anjou Loir et
Sarthe vous propose un service de
téléassistance aﬁn de sécuriser les personnes
âgées qui vivent seules chez elles. En cas de
problème (chute, malaise…), la personne peut
contacter une plateforme téléphonique en
appuyant sur un bouton d’alerte. Selon le degré
d’urgence de la situa on, un proche est

Mangeons loc’als,
la bou que en ligne de
produits locaux en
Anjou Loir et Sarthe.
Mise en place pendant le conﬁnement grâce à
la chambre d’agriculture, la région Pays de la
Loire et les producteurs locaux, chaque
semaine des bénévoles ont procédé à la
prépara on, la livraison ou la distribu on des
paniers de produits commandés et payés par
le consommateur via la bou que en ligne.
Le consommateur a la possibilité de faire
son choix parmi une centaine de produits
locaux (fruits, légumes, miel, crêpes, noix,
fromage, yaourt, crème, viande, vin, jus de
fruits….).
Cela devait être une bou que éphémère et
prendre ﬁn au 31 août 2020.
MAIS après plusieurs réunions, plusieurs
mails échangés entre les producteurs et les
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LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
LABELLISEE FRANCE SERVICES (page 47)
La Maison de Services au Public à Durtal et son
antenne à Seiches ont été labellisées France
Services le 1er septembre 2020. France Services
est un nouveau modèle d’accès aux services
publics pour les Français. Il vise à perme re à
chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit,
en ville ou à la campagne, d’accéder aux
services publics et d’être accueilli dans un lieu
unique, par des personnes formées et
disponibles, pour les accompagner dans les
démarches du quo dien : carte grise, permis de
conduire, passeport, demande de retraite,
démarches sur les sites Pôle Emploi, CAF et
CPAM…
consommateurs, il a été décidé que
MANGEONS LOC’ALS se devait de perdurer
aﬁn de sa sfaire ses consommateurs.
Porté par les bénévoles, les producteurs et les
consommateurs, c'est ainsi que l'associa on
Mangeons Loc'als a vu le jour.
C’est avec Mélanie Bourgerie, élue présidente,
ainsi que Simon, Marie, Gaétan, Thierry,
Charles Henri, Kevin, et Emmanuel, que le
bureau de Mangeons loc’als a voté le 30
septembre, la créa on de l'associa on.
Une nouvelle organisa on est mise en place
depuis le 16 octobre 2020. Ainsi les
commandes sont eﬀectuées jusqu'au lundi
soir minuit pour un retrait des commandes
soit à Seiches sur le Loir le vendredi de 17h30
à 19h00 à la Ferme des Marolles soit à
Daumeray le samedi ma n de 10h30 à 12h00
à la ferme du Potager de la grande maison.
www.mangeonslocals.fr

LES PERMANENCES FRANCE SERVICES ET OUVERTURE AU PUBLIC
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANJOU LOIR ET SARTHE
LANCE UNE ENQUÊTE MÉNAGE
Une enquête mobilité cer ﬁée cerema (EMC²) va être menée à l’ini a ve des 6 intercommunalités
de l’aire urbaine angevine élargie, à savoir : la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole, les
communautés de communes de Loire Layon Aubance, Anjou Loir et Sarthe, Baugeois Vallée, Vallées
du Haut Anjou et Anjou Bleu Communauté. Ce e enquête a pour but de connaître les pra ques
de mobilité des habitants du périmètre d’enquête. Aﬁn de garan r la ﬁabilité des résultats et
leurs comparaisons avec d’autres territoires, sa réalisa on est normée. Le Cerema, pour le
compte de l’Etat, accompagne les collec vités dans ce e démarche.
La réalisa on de ce e presta on a été conﬁée à la société Alyce. L’agence d’Urbanisme de la Région
Angevine apporte, quant à elle, son exper se technique en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Les ques onnaires se feront par téléphone à compter du 4 janvier 2021. Vous serez préalablement
informés par une le re‐avis comportant les informa ons rela ves à l’enquête et les droits
concernant les données à caractère personnel.
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil possible aux personnes qui seraient amenées
à vous contacter dans le cadre de ce e enquête (toutes les données seront fondamentales pour
l’élabora on d’un plan de mobilités à l’échelle du territoire perme ant d’oﬀrir des alterna ves à
l’autosolisme, terme désignant l’habitude de se déplacer seul dans sa voiture).
Pour plus d’informa ons, vous pouvez contacter le service aménagement du territoire de la
communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe
Guillaume AUGEREAU
02 41 27 57 84
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SICTOM
Collecte : changement de semaine en 2021
Les bons gestes pour la collecte

Rappels :
Avant la collecte => N’oubliez pas de sor r vos conteneurs la veille du passage du camion.
Après la collecte => Pour ne pas encombrer les tro oirs et gêner la circula on des piétons ou
véhicules, les conteneurs ne doivent en aucun cas rester à demeure sur la voie publique. Chacun
doit donc veiller à rentrer ses conteneurs au sein de sa propriété, au plus tôt après la collecte des
déchets.
Collecte amiante, les prochaines dates
Les samedis ma n, en déchèterie.
Inscrip on 15 jours à l’avance, dans la limite des places disponibles.
Châteauneuf : le 13 février 2021
Seiches : le 25 septembre 2021

Durtal : le 17 avril 2021
Tiercé : le 27 novembre 2021

Les coûts des erreurs de tri
Carton, verre, plas que… S’ils sont bien triés, ces déchets peuvent être valorisés et recyclés.
‐ 27 bouteilles plas que = un pull polaire pour l’hiver,
‐ 660 cane es en aluminium = un nouveau vélo !
Le geste de tri évite l’extrac on de nouvelles ressources naturelles, ainsi que leur acheminement et
leur traitement, à l’origine de fortes pollu ons.
C’est comme ça que recycler 1 tonne de papier, revient à épargner 17 arbres (sans parler des
économies d’eau et d’électricité).
Pour autant, le geste de tri peut coûter cher s’il est mal réalisé : en eﬀet, les erreurs de tri
représentent un manque à gagner ainsi que des frais importants pour la collec vité.
Une fois collectés, les déchets mal triés passent par la chaîne de tri où ils sont isolés en refus de tri.
Ils sont ensuite acheminés vers l’usine de valorisa on énergé que de Lasse.
Ces diﬀérentes étapes représentent un coût.
En eﬀet, alors que le traitement des ordures ménagères coûte 76 € la tonne hors transport, le
traitement des erreurs de tri coûtent 280 € la tonne !
Aujourd’hui, 14% de ce qui est collecté dans nos conteneurs jaunes repart à l’usine de valorisa on
énergé que (ex : tex les, ordures ménagères, bouteilles en verre, chaussures…).
Ces erreurs impactent fortement la produc vité et la qualité de tri, augmentent
les coûts de traitement et rendent plus diﬃcile et dangereux le travail des
opérateurs de tri.
D’où l’importance de bien trier (pour la sécurité, pour la planète et pour notre
porte‐monnaie) !
49

ENERGIES RENOUVELABLES
Méthanisa on SAS LAMPA Durtal
Le 23 novembre le conseil municipal a
approuvé à l'unanimité le projet de
construc on du site de méthanisa on porté
par une quinzaine d'agriculteurs du secteur. Il
avait aussi le 3 novembre validé à l'unanimité le
principe de par cipa on au capital de la SAS
LAMPA à hauteur de 10 000 €.
Pourquoi cet engagement volontariste au nom de la commune?
Le 6 octobre, plusieurs agriculteurs sont venus devant le conseil municipal présenter ce projet de
méthanisa on situé à l'intersec on de la RD 68 venant de Huillé et la RD 859 reliant Durtal à
Daumeray. Ces éleveurs souhaitent rassembler sur un même lieu les eﬄuents de leurs animaux ainsi
que les produits de cultures intermédiaires*, aﬁn de les transformer en gaz méthane injecté dans
les canalisa ons, u lisable par les ménages et les industriels.
La nouvelle équipe municipale élue en mars dernier s'est présentée à vos suﬀrages avec plusieurs
engagements forts, dont le hui ème "Accompagner la transi on énergé que".

Le terme transi on énergé que est précisé dans la loi du 17 août 2015 in tulée : loi de transi on
énergé que pour la croissance verte (TECV). Ce e loi con ent de nombreuses mesures phares dans
les diﬀérents domaines de la transi on énergé que (économies d'énergie, produc on d'énergie
renouvelable, etc…) Elle engage la France vers la réduc on du nucléaire à 50 %. Elle prévoit aussi
que les plans climat air énergie territoriaux (PCAET) soient élaborés au niveau intercommunal
pour traduire sur le terrain ces mesures.
Le PCAET validé par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) ﬁn 2019 prévoit
cinq axes, quinze orienta ons et cinquante ac ons à engager. Dans l'axe deux, nous pouvons noter
"produc on et consomma on d'énergie : passer d'un territoire consommateur d'énergie à un
territoire producteur" et dans l'ac on cinq "me re en place un schéma directeur des énergies et
accompagner le développement des énergies renouvelables"
Le diagnos c de ce PCAET montre, pour les 17 communes de la CCALS, que seulement 5 % de
l'énergie consommée est d'origine renouvelable aujourd'hui. L'objec f ambi eux est d'a eindre
33 % en 2030 et 47 % en 2050. La communauté a des atouts non négligeables à faire valoir : bois
énergie, photovoltaïque, méthanisa on, voire éolien.
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Ce e produc on locale à développer, aura progressivement des retombées économiques
importantes pour notre territoire et évitera le ﬁnancement d'énergies fossiles d'importa on. Nous
devons encourager les porteurs de projet. Nous devons les soutenir. C'est le sens du vote unanime
du conseil municipal, aﬁn de préparer notre territoire à ces évolu ons environnementales
énergé ques. Selon les orienta ons gouvernementales, nous savons que l'électricité produite à
par r du nucléaire et de l'énergie fossile devra diminuer. Dans l'intérêt de tous, nous ne
pouvons accepter le principe du délestage, comme cela a été évoqué pour cet hiver. Nous
devons an ciper.
Une pé on rassemblant plus de 80 signatures nous a été présentée par Mr Jean Claude
Gachignard que nous avons reçu pendant plusieurs heures à la mairie. Mr Gachignard et les
signataires de ce e pé on s'es ment insuﬃsamment informés du projet, opposés à la prise de
par cipa on communale et sollicitent un report de l'avis municipal à l'enquête publique.
Il est vrai qu'en période de conﬁnement, l'informa on sur des projets ambi eux comme celui‐là,
n'a sans doute pas été suﬃsant, de notre part. Rappelons cependant que lors de la réunion
publique organisée à Lézigné pour présenter les orienta ons du PCAET (les 5 axes et 50 mesures
préconisées), moins de vingt personnes de la communauté se sont déplacées dont quelques unes
de la commune de Huillé‐Lézigné. A ce e occasion le sujet de la produc on des énergies
renouvelables aurait pu être largement déba u (éolien, méthanisa on, photovoltaïque, etc.…)
Le conseil municipal conformément à son engagement électoral récent a décidé d'être volontariste
sur ce projet de méthanisa on, en soutenant cet inves ssement local à hauteur de 10 000€. Ce e
somme n'est pas une subven on à fonds perdus. C'est un capital inves rémunéré à hauteur de 3 %
qui pourra à terme être re ré, si le conseil le souhaite, aﬁn de perme re l'émergence d'autres
projets.

De la même façon, la commune a sollicité la société Photosol candidate à l'installa on de 15
hectares de panneaux photovoltaïques au lieu‐dit Ouvrardière aﬁn d'être ac onnaire au capital.
Des habitants de la commune ont aussi fait ce e même demande de par cipa on dans le registre
d'enquête publique sur ce projet.
Les collec vités du sud du département sont très volontaristes, puisque par exemple Mauges
Communauté a décidé d'inves r 100 000 Euros dans un projet de méthanisa on, car l'objec f de
leur PCAET est de tendre vers l'autonomie énergé que à l'horizon 2050.
Comme chez nous ce e décision est fortement contestée par des opposants rassemblés en
associa on in tulée " Bien vivre à…"
Lors de sa réunion du 23 novembre, le conseil municipal a émis un avis favorable sans réserve,
contrairement à la commune de Durtal. Nous avons considéré, qu'en prenant des parts même
symboliques, la commune serait représentée dans le suivi du fonc onnement, que ce e
installa on n'interdit pas aux exploita ons par es prenantes d'évoluer collec vement vers
l'agriculture biologique, que l'u lisa on de cultures intermédiaires (CIVE*), ne sont pas des
cultures alimentaires, et que les obliga ons de démantèlement en ﬁn de vie de la structure et
un retour en terrain agricole est men onné dans le dossier d'enquête.
Nous avons donc décidé d'éme re un avis favorable simple.
Conformément à notre engagement de campagne , il nous faut faire le maximum pour diminuer
les émana ons de gaz carbonique issues des énergies fossiles qui sont une des causes du
réchauﬀement clima que.
* (Culture intermédiaire ou CIVE ,c'est un couvert végétal implanté entre deux cultures aﬁn de protéger le sol des
éléments fer lisants résiduels. La réglementa on environnementale oblige désormais tous les agriculteurs à implanter
ces couverts en hiver entre deux cultures. C'est le cas par exemple entre un blé et un maïs.)

Henri Lebrun
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TOURISME

UNE SAISON ESTIVALE 2020
POSITIVE POUR OTALS
Après les quelques semaines de
conﬁnement de ce début d’année,
OTALS a pu lancer sa saison touris que
au 1er juillet. Les visiteurs français ont
été au rendez‐vous, en provenance
principalement des Pays de la Loire, de
Bretagne et des Hauts de France
perme ant de ﬁnir la saison avec + 15%
de fréquenta on par rapport à 2019.
Les touristes, en par e des familles,
étaient à la recherche de verdure, de
grands espaces et d’ac vités de plein air.
Ils ont pu faire le plein d’idées au
bureau d’accueil à Durtal mais
également tous les jeudis de l’été sur le
marché de Seiches‐sur‐le‐Loir où le
camion de l’oﬃce était présent pour
apporter au public des informa ons de
proximité comme les anima ons
es vales mais aussi les i néraires de
randonnées avec notamment la Vallée
du Loir à Vélo qui traverse notre
territoire.
Les tradi onnelles anima ons organisées
avec nos partenaires locaux (apéros
nau ques, sor es vélos, balades en
kayak..) ont été reconduites et ont a ré
une centaine de personnes. L’événement
« Par‐delà les Villages en Anjou » 2020
n’ayant pu avoir lieu pour cause de
COVID, OTALS a imaginé « Soirée
O’Jardin » dans ses propres jardins entre
Loir et château.
Ces 4 « soirées
évènement » organisées entre juin et
septembre ont permis à près de 400
personnes de proﬁter de soirées de
qualité, avec des menus dégusta ons
choisis, des anima ons, du Street Art,
des concerts et du café‐théâtre. Puis en
septembre, une quarantaine de sites du
territoire ont ouvert leurs portes
accueillant plus de 3000 visiteurs à
l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine.
Pour sa deuxième année en ges on par
OTALS,
le
bureau
d’informa on
touris que et la base de loca on de
pédalos et bateaux électriques situés à
Cheﬀes ont fait +10% de fréquenta on
par rapport à l’an dernier. Les chaudes
températures ont rendu les balades en
bateau sur la Sarthe plus que proﬁtables.
De même que le bateau La Gogane,
également géré par OTALS, qui a bien
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fonc onné, même si la jauge a dû être
réduite de façon à respecter les
condi ons sanitaires. Plus d’un millier de
passagers ont pu proﬁter du calme de la
rivière et apprécier les paysages des
Basses Vallées Angevines.
L’équipe d’OTALS est d’ores et déjà en
prépara on de la saison 2021 et est
impa ente de vous faire découvrir la
deuxième édi on de « Par‐delà les
Villages en Anjou » ainsi que le
programme de croisières du bateau la
Gogane.
Tout prochainement, OTALS se verra
doté d’un nouvel espace d’accueil
agrandi et réaménagé suite à des travaux
de rénova on. Laura et Marie seront
ravies de vous y accueillir pour vous
révéler tous les bons plans du coin !
L’Oﬃce de Tourisme est le reﬂet de
notre territoire. C’est donc un espace
qui vit grâce à vous et pour vous, alors
n’hésitez à nous faire part de vos projets,
ou tout simplement devenir membre de
l’associa on OTALS : votre sou en, vos
idées et votre entrain seront appréciés !
Une sugges on ? Une ques on ?
Venez trouver l’équipe à l’Oﬃce de
Tourisme Anjou Loir et Sarthe,
41, rue du Maréchal Leclerc, DURTAL.
‐ Du 01/10/20 au 30/04/21 :
lundi, mercredi et jeudi, de 10h à 13h
et de 14h à 17h30 ; le mardi de 10h à
13h et le vendredi de 14h à 17h30.
‐ Du 1er/05/21 au 30/09/21 :
du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h.
Retrouvez toutes nos informa ons sur :
www.tourisme‐anjouloiretsarthe.fr et sur
notre page Facebook @tourismeALS.

HISTOIRE

LA GUERRE FRANCO‐ALLEMANDE DE 1870‐1871
Les 11 et 12 janvier 1871, lors de la Bataille du Mans, l’Armée de la
Loire placée sous le commandement du Général Chanzy subit une
défaite décisive, défaite qui conduira le gouvernement français de
la Défense na onale à demander l’arrêt des combats à Bismarck,
notamment après l’échec sanglant de Buzenval une semaine plus
tard. Le Lézignéen Pierre ROUSSEAU, garde mobile de Maine‐et‐
Loire y était. Il décédera des suites de ses blessures le 22 février
suivant, à l’ambulance (=hôpital temporaire) du Mans. Il avait 27
ans.
Dès lors, "Panique générale. ‐ les Prussiens sont venus à La Flèche.
Pendant la nuit dernière, tous les habitants ont été sur pied pour
cacher mobilier, blé, etc… Un bon nombre de familles qui ent
Seiches pour fuir devant l’ennemi"…c’est ce qu’indique dans son
journal le curé Baudoin de Seiches à la date du 18 janvier 1871. Il
observe les jours suivants les "arrivées et départs con nuels de
mobiles qui se réunissent dans le dessein de livrer bataille au
Bourgneuf."…Elle n’aura pas lieu : l’armis ce franco‐allemand est
conclu le 28 janvier.
Ce e défaite du Mans en suivait d’autres. Déjà à Loigny, au nord d’Orléans le 2 décembre
1870, ce e même armée commandée alors par le général d’Aurelle de Paladines était
défaite, laissant sur le champ de bataille 4 500 morts et blessés…dont le Huilléen Henri‐
Godefroy‐Raymond de VILLEBOIS MAREUIL, zouave pon ﬁcal qui avait rejoint l’Armée
républicaine, au nom de la Patrie, formant sous la conduite du général Charre e la "Légion
des volontaires de l'Ouest". Décédé pendant son transport le 28 décembre 1870 à l’âge
de 39 ans, il laissait au château du Plessis Greﬃer une épouse, Zénobie de Clervaux, et une
ﬁlle, Antoine e. On peut toujours se recueillir sur sa tombe monumentale dans le
cime ère de Huillé.
La Guerre franco‐allemande de 1870‐1871 fut à bien des tres un désastre pour l’Armée
française. Six mois d’opéra ons militaires soldées par la chute du Second empire et
l’avènement de la IIIe République (après la défaite de Sedan, 1er septembre 1870),
l’annexion de l’Alsace et de la Moselle… et pas loin de 140 00 morts. Ce e guerre est
souvent qualiﬁée de guerre oubliée, parmi tant d’autres hélas. Aussi, à l’occasion de la
commémora on des 150 ans de ce conﬂit, il est bon de rappeler les noms des Huilléens et
Lézignéens disparus alors :
Pierre COUTARD, 23 ans, † 14 août 1870 ;
Louis BRARD, 21 ans, † 25 octobre 1870 ;
Auguste GRIPPON, 33 ans, † 29 novembre 1870 ;
Henri‐Godefroy‐Raymond de VILLEBOS MAREUIL, 39 ans, † 28 décembre 1870 ;
Joseph GUYOT, 21 ans, † 8 janvier 1871 ;
Alexis PEULIER, 23 ans, † 15 janvier 1871 ;
Michel MESANGE, 31 ans, † 18 février 1871 ;
Pierre ROUSSEAU, 27 ans, † 22 février 1871 ;
Joseph BRETON, 22 ans, † 15 mars 1871 ;
Alexis MESANGE, (frère du précédent), 21 ans, † 15 mars 1871 ;
Louis BENOIT, 29 ans, † 23 mars 1871 ;
Louis ESNAULT, 21 ans, † 26 mars 1871 ;
Louis BRARD, (homonyme du précédent), 21 ans, † 16 juin 1871.

illustra ons :
Médaille commémora ve de la Guerre de 1870‐1871
créée par la loi du 9 novembre 1911
Monument commémora f de la Bataille du Mans
édiﬁé en 1873, plateau d’Auvours, Yvré‐L’Évêque
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