LÉZ' HUILLINFOS
Juillet 2021

L' EDITO de Madame la Maire
Chères Lez’huilléennes, chers Léz’huilléens,
En ce début juillet, nous pouvons enﬁn apprécier le retour à la vie presque normale.
Après plus d'un an d’interrup on, un mariage a été célébré ﬁn juin à Huillé et d'autres
auront lieu tout au long de l'été. Nous nous en réjouissons !
Samedi 3 juillet, de nombreux habitants de la commune se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse et
musicale sur le théâtre de verdure pour les Lézhuillades organisées par le comité des fêtes. Que tous les bénévoles
soient remerciés d'avoir permis ce moment fes f et convivial au son des guitares rock et des accordéons qui ont fait
danser grands et pe ts jusque tard dans la nuit. La joie de se retrouver faisait plaisir à voir.
Je ens aussi à remercier les citoyens qui sont venus en renfort des conseillers municipaux pour assurer les
permanences lors des deux dimanches d'élec ons départementales et régionales qui ont mobilisé trente‐deux
personnes. Certains assesseurs ont ainsi fait connaissance et échanger avec les conseillers récemment élus.
A propos de ces élec ons, je veux dire mon indigna on sur les disfonc onnements inadmissibles concernant la
distribu on des professions de foi des candidats. Un grand nombre d'administrés n'ont reçu aucune enveloppe de
propagande électorale aussi bien pour le 1er tour que pour le second. La préfecture en a été informée.
Ce e perturba on du fonc onnement habituel de la démocra e a sans doute aggravé l'absten on qui a ba u des
records avec 70% des inscrits quí n'ont pas voté. Or si pour beaucoup de citoyens le droit de vote conquis de haute
lu e et tardivement pour les femmes (1944) n'a plus de sens, quelle est la représenta vité des élus qui ont reçu si peu
de suﬀrages? En tant que candidate au scru n départemental, ce phénomène m'interroge beaucoup et m'inquiète. Je
remercie les électeurs qui ont porté leur choix sur le programme (pour ceux qui l'ont reçu) du binôme de l'Anjou en
commun.
Quelques informa ons concernant les projets communaux dont les chan ers vont commencer prochainement.
L'entreprise Durand retenue pour l'aménagement du carrefour Ignerelle ‐ Vivier commencera les travaux début
septembre et pour une durée de deux mois. La circula on entre les deux bourgs sera alternée et interdite
normalement une journée pour les travaux d'enrobé.
Pour l'agrandissement de la can ne de Huillé, le permis de construire a été transmis à l'architecte des bâ ments de
France qui doit le valider avant de lancer l'appel d'oﬀres aux entreprises. Nous espérons le lancement des travaux
avant la ﬁn d'année.
Le bailleur social Maine‐et‐Loire Habitat nous a informés de la réalisa on pour 2022 des deux opéra ons
immobilières près de la mairie et rue de la gare.
Comme indiqué dans l'agenda, le conseil municipal a choisi la date du 9 octobre pour organiser le banquet des
séniors qui n'a pas pu avoir lieu en 2020. Nous savons que beaucoup espèrent ce moment convivial et souhaitons de
tout coeur qu'il ne soit pas remis en cause à la rentrée. Pour l'heure, le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter
à toutes et tous un très bel été et d'excellentes vacances.
Municipalement Vôtre,
Sylvie Chiron Pesnel

Les Vol geurs
Mathilde Ballesio : 06 20 59 50 21
Camille Morin : 06 31 15 08 37
Brigi e Lambrechts : 06 21 00 24 67
Gisèle Langlais‐Cornuaille : 06 20 25 49 64
Après une saison chao que, l’associa on est heureuse de reprendre ses ac vités encore plus mo vée que jamais !!
Jean et Vanessa, nos coachs spor fs sont ravis de retrouver pe ts et grands dans des condi ons plus sereines.
Dates de reprise des ac vités proposées par l’associa on :
GRS 1 : le mardi 7 septembre
GRS2 : le jeudi 9 septembre
PILATES 1 et 2 : le mardi 7 septembre
FITNESS : le jeudi 9 septembre
HIP‐HOP : le lundi 4 octobre
Les inscrip ons sont d’ores et déjà ouvertes.
Concernant le PILATES, les 2 cours sont proposés pour l’instant en soirée le mardi (de 19h à 20h et de 20h à 21h) à
raison de 15 personnes à chaque séance.
Nous réﬂéchissons à l’ouverture d’un troisième cours qui pourrait ouvrir en journée si nous réunissons un nombre
suﬃsant de par cipants‐es, aussi, si ce e éventualité vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir nous le
faire savoir en envoyant un mail à l’adresse mail de l’associa on : assolesvol geurs@gmail.com ou de laisser un
message à l’un des numéros ci‐dessus.

Aﬁn de toujours vous proposer des presta ons de qualité, chercher de nouvelles idées spor ves, organiser des
sor es, les Vol geurs ont besoin de renfort pour la saison prochaine.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous, alors n’hésitez pas à rejoindre notre équipe et assister à notre
Assemblée Générale qui se endra le :
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 19h30 au gymnase
Le verre de l’ami é sera servi à l’issue de la séance. Nous vous a endons nombreux et nombreuses.

Ouverture "Les écuries d'Elwing"
La Hul ère, Huillé
06 24 78 21 16
lesecuriesdelwing@gmail.com
Venez découvrir nos écuries qui proposent du poney club,
de la pension chevaux et poneys, de l'enseignement
dans un lieu famillial bordé de nature.
Nous vous accueillons tout au long de l’année le temps
d'une balade.

Club de l'ami é
Le nouveau bureau se compose :
Présidente : Stenachina Damienne
Trésorier : Beauvois Chris an
Secrétaire : Belliard Michel

A par r de septembre, les jeux de cartes se dérouleront
2 mercredis par mois.
Le repas de noël aura lieu le 18 Décembre.

FDGDON de Huillé

(Fédéra on Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
L’associa on de groupement de défense des cultures et de lu e contre les organismes nuisibles a pour mission
d’organiser les lu es individuelles et collec ves des diﬀérents nuisibles présents sur notre commune.
Notre associa on permet par exemple, de me re à disposi on diﬀérents pièges pour limiter les popula ons
de ragondins ou de corvidés. Elle prend également en charge la totalité des frais de destruc on des nids de
frelons européens ou asia ques. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez connaissance de nuisibles.
La lu e collec ve est l’aﬀaire de tous.
De nouveaux bénévoles sont également les bienvenus dans l'associa on.
Le nouveau bureau se compose :
Président : Mésange Charly 06 78 61 18 81
Trésorier : Bry Thierry 06 48 55 25 79
Secrétaire : Dolbeau Cyril 06 02 29 38 09

Les Timbrés du Livre
Année 2020 par culière et début 2021 tout aussi
étrange !!!
Si les liens ont été plus distants et les réunions quasi
inexistantes, la fréquenta on de la bibliothèque n’a pas
cessé.
Nous nous réjouissons même d’avoir inscrit de nouveaux
lecteurs.
Et depuis début juin, ce sont les anima ons auprès des
enfants qui reprennent dans le cadre du réseau, à savoir
‐ le 29 mai à la bibliothèque de Lézigné, nous avons
accueilli une illustratrice d’albums « jeunesse »
Stéphanie Augusseau qui a animé un atelier
(réalisa on d’un conte) avec les enfants.
‐ Toujours à la bibliothèque de Lézigné le 19 juin dans le
cadre de la programma on du réseau, avec la
compagnie Pokkowa‐Pa, J Claude pommier a présenté
en extérieur « les contes de la lune » avec un
kamishibaï . Beau succès.
Les bénévoles des bibliothèques de Lézigné, Des Rairies
et de Chaumont ont par cipé à la journée du 5 juin «
poésie au jardin » organisée par la MIEL. Elles ont
chuchoté des poèmes, des haïkus.... entre les lectures
de Clara Régy et Antoine Boisseau .
Cet été, la bibliothèque sera fermée après la
permanence du 17 juillet ; la réouverture se fera le
samedi 28 août.
Avant vos vacances, ne manquez pas de faire le plein de
livres.

Toute l’équipe des Timbrés vous souhaite un bel été.

Le don du sang

AGENDA
• JUILLET

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 29
juillet de 16h 30 à 19 h 30 salle des fêtes de Lézigné.

• AOÛT

Le don de sang est possible avant et après l’injec on de
vaccin contre la Covid‐19 sans délai d’ajournement.
La collecte s'eﬀectuera sur RDV sur le site de l'EFS :
h ps://mon‐rdv‐dondesang.efs.sante.fr

29 : Don du sang
08 : Course cycliste

• SEPTEMBRE

07 : Conseil municipal
23 : Club des ainés : visite du parlement de Bretagne
et de l'imprimerie de Ouest‐France

• OCTOBRE

05 : Conseil municipal
09 : Banquet des séniors
10 : Octobre rose des Vol geurs
*Huillé

LA MALADIE NE PREND PAS DE VACANCES,
DONNEZ
Marie‐Jeanne Chaudet : 06 33 84 42 61
dondusangdurtal@gmail.com

*Lézigné

ETAT CIVIL
• NAISSANCE

14/05 RIPOCHE Océane

• PACS

19/06 GARANGER Charles et FOUILLET Anne

• MARIAGE

26/06 DOLBEAU Cyril et FERJOUX Léonie

• DÉCÈS

15/05 CUISINIER André
03/06 BASTARD Phillippe
18/06 QUINCHARD Jacqueline née LEFEUVRE
*Huillé

*Lézigné

Mairie de Huillé Lézigné, 14 rue de la Mairie
02 41 76 91 48
accueil@huille‐lezigne.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi : 13h 30 à 18h Mardi et Jeudi : 15h à 18h
Mercredi : 9h à 13h Vendredi : 13h30 à 16h30

La mairie recherche des candidats pour sa
restaura on scolaire de Lézigné. Les postes sont
pour quelques heures par semaine.
Le BAFA est souhaité.
Contacter directement la mairie.
02 41 76 91 48

Mairie annexe à Huillé, 18 rue Pierre Le Loyer
02 41 76 91 64
accueil@huille‐lezigne.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi : 9h 30 à 12h et 15h à 19h
Mardi, Jeudi : 9h 30 à 12h
Vendredi : 9h 30 à 12h et 15h à 18h

Pour la prochaine paru on du Léz'Huillinfos en octobre
N'oubliez pas de nous envoyer vos ar cles
et photos à la commission communica on
communica onhuillelezigne@gmail.com

Info mairie
La mairie de Huillé sera fermée
du 22/07 au 13/08.

