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Avril 2022

L' EDITO de Madame la Maire
Chers habitants de Huillé‐Lézigné,
Du colza en ﬂeurs
Emerge et s’envole
Un papillon devenu jaune
Réuni le 29 mars, le conseil municipal a accepté la proposi on d’accrocher sur
les deux mairies un drapeau ukrainien pour marquer symboliquement notre
solidarité avec ce pays envahi par les troupes russes depuis février. Nous
félicitons l’ini a ve de l’équipe de la garderie périscolaire qui a organisé une
collecte de dons au proﬁt des réfugiés ukrainiens. (voir ar cle à l’intérieur)
Sur ce e page, une photo de moutons broutant dans l’enceinte de la sta on d’épura on de Lézigné pour vous
informer que la municipalité a signé une conven on avec la société d’éco‐pâturage Edelweiss qui d’avril à octobre
met à disposi on de la commune ce pe t troupeau d’ovins qui permet d’économiser des heures de tonte aux
agents techniques et bien sûr du carburant.
Sur les bords du Loir côté Lézigné et Huillé, après avoir vendu les peupliers arrivés à maturité, la replanta on de
jeunes arbres a été eﬀectuée.
Des nouvelles de la boulangerie qui normalement ouvrira ses portes le lundi 2 mai.
Le magasin sera ouvert le lundi, mardi jeudi et vendredi de 7h30 à 13h30 et de 16h à 19h
le samedi de 7h30 à 13h30
et le dimanche de 7h30 à 13h
Nous savons l’impa ence de nombreux habitants de pouvoir à nouveau pousser la porte de ce e boulangerie.
Nous souhaitons bon courage et pleine réussite à Madame et Monsieur Champion.
Pe t point sur le chan er du restaurant scolaire de Huillé : après un 1er appel d’oﬀres infructueux concernant les 9
lots proposés, le second a permis de valider 6 lots au dernier conseil municipal . Restent en a ente les lots
concernant la voirie/assainissement, les menuiseries et chauﬀage plomberie. Désormais nous espérons un début
de travaux avant l’été.
Avec le retour des beaux jours et la suspension des restric ons sanitaires, de nombreux projets variés (citoyens,
culturels et conviviaux) sont proposés à la popula on entre ﬁn avril et début juillet. (Voir programmes) Nous leur
souhaitons un vif succès et vous y espérons nombreux.
Municipalement Vôtre,
Sylvie Chiron Pesnel

Les mairies feront
le Pont à l'Ascension

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

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

CHALLENGE COMMUNAL 2022
organisé par les sociétés de la Renaissance de Huillé et de la VERDELAY de Lézigné
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 4 et 11 mai
après‐midi, vendredis 6 et 13 mai après‐midi et soir, samedis 7 et 14 mai ma n et après‐midi et les
dimanches 8 et 15 mai ma n.
Les par es pré‐ﬁnales se dérouleront à Huillé à voir selon les exigences sanitaires du moment.
Les ½ ﬁnales se dérouleront à Huillé le samedi 21 mai le ma n.
La ﬁnale aura lieu le samedi 21 mai à Huillé à 15 heures.
Les inscrip ons se feront dans les 2 sociétés jusqu’au 24 avril, 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 de Huillé : le lundi 25 avril à 17 heures 30.
Le challenge se déroulera ou peut‐être pas suivant les exigences sanitaires du moment.

FESTIV’ALS :
Ô FIL DES ARTS
le 22 mai
Après deux années de report
en raison de la crise sanitaire,
le Fes v’ALS « Ô Fil des Arts »
revient en mai sur trois
communes du territoire : Tiercé
(20 mai), Jarzé Villages (21 mai) et Huillé‐Lézigné (22
mai).

Cirque Malo Breizh circus
Les représenta ons de l'école de Huillé‐Lézigné à
l'issue de chaque semaine de stage auront donc lieu
les vendredis 13 et 20 mai à 20h00 sur le stade de
Huillé.
Le tarif est de 5 euros pour les adultes et 3 euros
pour les enfants de plus de 12 ans. Le spectacle est
gratuit pour les moins de 12 ans.
Les réserva ons pourront s'eﬀectuer
entre le 7 et le 12 mai 2022 à l'adresse suivante :
ape.huillelezigne@gmail.com
ou par téléphone au 06.16.35.11.97

Réservez dès à présent votre week‐end !
Accès libre pour les spectacles en extérieur et avec
réserva on pour les spectacles en salle :
reserva onculturelle@ccals.fr
Pour ce e journée le comité des fêtes va organiser à
la salle des loisirs de Lézigné :
2 randonnées pédestres de 3 et 10 kms départ 9h
2 randonnées vélo de 15 et 30 kms départ 9h
Un repas (saucisses‐frites), ou vous pourrez venir avec
votre pique‐nique (un barbecue sera mis à
disposi on)
Le partenariat entre "Les Timbrés du livre et l'accueil
de loisirs " se déroule bien avec des ateliers créa fs
pour la manifesta on "Ô ﬁl des Arts" et des temps de
lecture et d'écoute pour pe ts et grands.

La Marche de Gus
Le dimanche 3 avril :
270 personnes étaient au rendez‐vous

Aide pour l'UKRAINE
Début mars, l'équipe de la garderie périscolaire de Huille ‐Lézigné a mis en place une collecte pour les
ukrainiens en partenariat avec Anjou Lviv.
Les enfants qui le désiraient étaient acteurs à part en ère ( récupéra on, tri le mercredi…) . Des
vêtements, de la nourriture, nécessaire de soin et toile e, des dessins ont été récoltés. Le mercredi 16 mars ,

un convoi de trois véhicules ( Marcelle, Laurence, Christelle) et quelques enfants ont pris la direc on de Brissac où
nous avons été accueillis par les bénévoles bien occupés..
Les enfants ont aussi posé des ques ons, ils étaient très impressionnés par "la montagne" de couvertures et
duvets qui devaient par r rapidement.
Merci aux enfants d'avoir mis tout leur cœur dans ce e collecte, merci à Laure pour son goûter improvisé après
nos eﬀorts, merci aux parents et autres personnes pour vos dons et aussi pour les cartons.
N'oublions pas que nos enfants sont les adultes de demain et souhaitons que la paix soit un de leur moteur dans
leur vie.
L'équipe garderie périscolaire

Tout Age Transport
Le 28 mars , l’associa on de transport solidaire « Tout Age Transport » a
tenu son assemblée générale à la salle des fêtes de HUILLÉ. Marc SOREAU,
le président, a rendu compte aux 30 personnes présentes, du bilan ﬁnancier
et de l’ac vité pour l’année 2021.
L’associa on compte aujourd’hui 25 chauﬀeurs et 72 u lisateurs. 370 déplacements ont été assurés par les
chauﬀeurs bénévoles pour l’année 2021.
Le président souligne l’ac vité posi ve de l’associa on de transport solidaire, cependant il rappelle le manque de
chauﬀeurs bénévoles.
Compte tenu du contexte économique (hausse du carburant) les membres du conseil d’administra on, les bénévoles
et les u lisateurs ont voté à l’unanimité le passage de 0,40 € à 0,45 € les indemnités de frais kilométriques proposé
par Marc SOREAU. Ce e augmenta on prendra eﬀet à compter du 1er avril 2022.
L’associa on a accueilli un nouveau membre dans son conseil
d’administra on, Monsieur Jacky DELABROUILLE.
A l’issue de l’assemblée générale a été élu le nouveau bureau composé de :
Marc SOREAU, Président ;
Brigi e LAMBRECHTS, vice‐présidente ;
Monique LEBRUN, trésorière ;
Isabelle DESMARRES, vice‐trésorière ;
Cole e METAYER, secrétaire ;
Patricia ALEXANDRE, vice‐secrétaire ;
Patrice DAVIAU, membre de droit ;
Geneviève ADRION, Gisèle LANGLAIS membres.

Les herbes folles
Nos tro oirs envahis par les mauvaises herbes : qui doit désherber ?

Quelques rayons de soleil et quelques gou es de pluie. Il n’en faut pas plus pour voir
revenir les herbes folles sur nos tro oirs.
Pissenlits, pâquere es, mauvaises herbes ﬂeurissent en abondance sur le bord des
tro oirs et aussi aux abords des propriétés des habitants.
Les services techniques traitaient chimiquement ces « adven ces » en pulvérisant des produits phytosanitaires.
Mais, depuis peu, la municipalité a fait le choix de diminuer dras quement leur usage au nom de leur
dangerosité.
Depuis quelques mois les agents n’en u lisent plus du tout, en conformité et en avance sur la loi de transi on
énergique qui en interdira totalement l’usage pour les collec vités sur le domaine public (voirie comprise).
Notre village s’est donc tourné vers le désherbage écologique, sain mais qui demande plus de temps.
La propreté des rues est aussi l’aﬀaire de tous : ainsi, chaque habitant peut être acteur de l’image de son village
et aider à ne oyer son tro oir : le désherbage, le balayage des feuilles mortes et autres détritus.
Les services techniques ennent à remercier les habitants qui ont commencé l’entre en (désherbage) devant
chez eux ainsi que ceux qui font le tri au cime ère depuis que les aﬃches sont mises car les agents gagnent du
temps.
Pour info : un bon et excellent désherbant L’eau de cuisson de pommes de terres (rece e de Grand‐mères)

Etat civil
• NAISSANCE

16/02 AUNAY Margot
23/02 BRUNEAU Victoria
21/03 BELNOU Lauryne

• PACS

12/03 FERMENT Mathieu et GREOUILLEAU Hélène

• DÉCÈS

21/12 GENADLT Fabienne
07/01 MORIN Valéry
18/01 BOIVIN Jeanne née ROCHER
03/02 LEBOUVIER Serge
01/03 PERNEY Jean‐Jacques

Autres dates à retenir
Conseils municipaux à la salle Lucien Boré à 20h
le 26 avril, 24 mai et 28 juin.
• MAI
8 : Cérémonie
• JUIN
3 : Tournoi de pétanque à par r de 19h (Foot)
4 : Soirée Moules‐frites (La Renaissance)

12 et 19 : Elec ons législa ves
• JUILLET
2 : Les Lézhuillades
*Huillé

*Huillé

*Lézigné

*Lézigné

