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Novembre 2021

Photographiez votre commune : 2éme édi on

CONCOURS
PHOTO
BULLETIN 2022

Après le succès de l'an passé, nous renouvelons l'opéra on "Photographiez votre commune", envoyez‐nous
DEUX PHOTOS (maximum) prises au cours de ce e année. Le gagnant aura sa photo en couverture, tous les
autres clichés illustreront les pages du bulle n municipal.
Les par cipants devront envoyer leurs photos au plus tard le 1er décembre 2021 par mail à l'adresse suivante :
communica onhuillelezigne@gmail.com
Le réglement du concours sera envoyé par mail dès récep on de la photo.

Pour rappel :
Fitness, jeudi de 20h à 21h
Pilates, mardi de 19h à 20h et de 20h à 21h
GRS, mardi 18h à 19h et jeudi de 19h à 20H
Hip‐Hop, lundi de 17h30 à 18h45 et de 18h45 à 20h
Les Vol geurs Huillé‐Lezigné vous informent qu’à l’issue
de son assemblée générale ce n’est pas moins de 5
personnes qui ont rejoint le bureau pour le renforcer !
Nous vous présentons donc la nouvelle équipe :
Gisèle Langlais et Morgane Desnoe, référentes Fitness.
Murielle Delﬂandre et Sandrine Cirot, référentes Pilates.
Mathilde Ballesio et Hélène Liegard, référentes Hip‐Hop.
Cindy Langevin et Melinda Bourdin, référentes GRS.
Murielle rejoint également Gisèle au secrétariat,
Sandrine rejoint Brigi e à la trésorerie et Hélène à la
présidence avec Mathilde. Fanny Cabanis con nue
également de nous prêter main forte. Merci vivement à
toutes pour leur aide !
Avec ces nouvelles forces vives, nous avons repris
l’ensemble de nos ac vités. Il reste des places dans tous
les cours sauf GRS, n’hésitez pas il est toujours temps de
nous rejoindre (2 cours d’essai gratuits).

Contact : assolesvol geurs@gmail.com

L' EDITO de Madame la Maire
Chers habitants de Huillé‐Lézigné,
Au coeur de l’automne ﬂamboyant aux couleurs mordorées quelques brèves de la vie communale:
Le samedi 9 octobre, dans la salle des loisirs de Lézigné, les conseillers municipaux ont servi nos aînés lors du
tradi onnel banquet annuel. Occasion de faire connaissance avec certains élus car ce moment convivial n’avait pu
être organisé en 2020 pour cause de COVID. Ce moment fes f permet de me re à l’honneur nos doyennes et doyens.
Madame Cécile Fohanno (95 ans) ayant décliné l’invita on, nous comp ons parmi nous deux des trois seniors ayant
fêté leur 90 ans en 2021, Henri Lebrun et Paul Loret. Deux jours plus tard, nous allions apprendre avec tristesse le
décès de Roger Daillère lui aussi né en 1931. Je veux renouveler toute ma sympathie à Emilienne l’épouse et la
famille de celui qui fut aussi un adjoint au maire Michel Donnet engagé au service de sa commune pendant plusieurs
mandats.
Pour les aînés qui ont préféré recevoir un colis gourmand comme en 2020, celui‐ci leur sera distribué d’ici ﬁn
novembre.
Quelques mots à présent sur les travaux en cours et les chan ers à venir :
L’aménagement du carrefour vivier –Ignerelle et RD 136 se termine, et dès que les marquages de sécurité seront
réalisés, les feux de signalisa on seront enlevés. Ne restera à réaliser la végétalisa on des plate‐bandes. Espérons
que cet aménagement incitera les automobilistes à lever le pied sur ce e entrée de bourg et qu’il découragera les
conducteurs de poids lourds à emprunter cet axe vers Huillé qui leur était déjà interdit.
Concernant la construc on du restaurant scolaire de Huillé, le permis de construire ayant été validé, l’architecte
maitre d’œuvre prépare la consulta on pour les appels d’oﬀres aux entreprises pour un lancement du chan er début
2022.
A la mi‐octobre, lors d’une réunion avec Maine‐et‐Loire Habitat, nous avons eu le calendrier prévisionnel des
opéra ons immobilières rue de la mairie et rue de la gare où sont prévus la construc on de 12 logements dont 8
adaptés personnes âgées.Leur livraison est prévue pour les premiers en 2023 et 2024 pour les suivants.
Le projet sur l’ancienne propriété Cour n sera complété par un accès plus fonc onnel à la mairie, aménagement sur
lequel planchent les élus actuellement.
Comme la plupart des administrés, les élus déplorent la fermeture de la boulangerie le 10 octobre. Conscient de
l’importance de ce commerce pour les habitants, le conseil municipal s’emploie à perme re une réouverture le plus
rapidement possible une fois réglée la procédure de liquida on judiciaire.
La municipalité remercie chaleureusement Christelle et Frédéric Choisne du restaurant Les lleuls qui ont pris en
charge le dépôt de pains du boulanger des Rairies. Espérons que ce e situa on soit la plus courte possible.
A quelques jours du 11 novembre, j’invite tous ceux qui le souhaitent à par ciper à la commémora on de l’arrêt des
combats de la Grande Guerre qui se déroulera au monument aux morts de Lézigné à 10 heures. Ce e cérémonie
sera suivie d’un vin d’honneur à la salle de loisirs.
Enﬁn pour ceux que les enjeux de la transi on énergé que intéressent, une conférence sur ce sujet aura lieu le 1er
décembre au cinéma de Jarzé (inscrip on sur urbanisme@ccals.fr)
En a endant de vous retrouver dans le bulle n annuel, je vous souhaite une bonne ﬁn d’année.
Municipalement Vôtre,
Sylvie Chiron Pesnel

Bien vivre ensemble

HUILLÉ-LÉZIGNÉ

La règlementa on pour le bruit de voisinage (arrêté ARS‐PDL‐DT49‐SSPE n°2018/29) :
Les travaux d’entre en, de bricolage ou de jardinage réalisés par des par culiers en dehors de tout cadre
professionnel et à l’aide d’ou ls ou d’appareils suscep bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être eﬀectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Végéta on débordante :
La végéta on privée ne doit pas dépasser sur le domaine public. Chaque propriétaire doit tailler
ou élaguer ses arbres/arbustes. A défaut, le maire se réserve le droit de faire couper les végétaux à
la charge des propriétaires (art. L2212‐2‐2 du Code Général des Collec vités Territoriales). Un
certain nombre de tro oirs sur nos 2 villages sont envahis par des haies non taillées, obligeant les
piétons à u liser la chaussée à leurs risques et périls. Merci d’en prendre conscience et de faire le
nécessaire.
Animaux domes ques :
Amoureux et responsables des bêtes à 4 pa es, lors de vos promenades quo diennes, pensez à vous munir d’un
sac à cro es et de le jeter dans votre poubelle après u lisa on… il serait tellement plus agréable de pouvoir
emprunter les tro oirs sans slalomer entre les déjec ons...
SICTOM :
Les poubelles doivent être sor es sur le tro oir à l’emplacement prévu par le SICTOM, la veille du jour
de la collecte et l’ouverture du couvercle côté rue. Après le passage de la collecte, pensez à rentrer vos
poubelles chez vous dans la journée pour ne pas les laisser toute la semaine sur le tro oir.

Un peu de code de la route (ar cle R414‐1 à R. 414‐3) :
Lorsqu’un croisement est totalement impossible, certaines règles de passage doivent être appliquées :
• un véhicule seul doit reculer lorsqu’il se trouve en face d’un ensemble de véhicules,
• un véhicule léger doit reculer lorsqu’il se trouve en face d’un camion,
• le véhicule qui descend doit reculer si le véhicule qui se trouve en face est de même gabarit,
• en présence d’une place d’évitement, c’est le véhicule qui en est le plus proche qui doit l’u liser.
Dans certains cas par culièrement compliqués, ce sont les règles de courtoisie au volant qui s’appliquent. Aussi,
plutôt que de tenter de passer en force, il est conseillé aux conducteurs d’agir en bonne intelligence aﬁn de ne pas
dégrader la ﬂuidité du traﬁc. Lorsqu’un véhicule cède le passe à un autre, en dépit du fait qu’il soit prioritaire au vu
des règles liées aux croisements diﬃciles et impossibles, il est d’usage de le remercier en lui adressant un signe de la
main.

UN GRAND MERCI à Christelle et Frédéric
Suite à la fermeture de la boulangerie GRIMAL, le
restaurant Les Tilleuls, aﬁn de nous rendre service
en a endant un repreneur pour notre boulangerie, a
ouvert un dépôt de pains les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Leur fournisseur est la boulangerie « Le fournil des
Rairies » qui nous propose plusieurs variétés de
pains. N’hésitez‐pas à passer commandes pour les
pains spéciaux, les pâ sseries et les viennoiseries.
Conseils municipaux à la salle Lucien Boré à 20h
le 9 novembre, 7 décembre et 11 janvier.
Les voeux du maire le 21 janvier 2021
A la salle de loisirs, 20h (respect du protocole
sanitaire).

• NOVEMBRE

11 : Cérémonie
14 et 21 : Jardi troc de 10h à 13h (crêperie)
17 : Les p' ts bib's, éveil musical (bibliothèque)
28 : APE "Vide ta chambre"
*Huillé

*Lézigné

Le Relais Pe te Enfance

Etat civil
• NAISSANCE

16/07 LANGEVIN Emma
20/07 MARCAIS Alba
30/08 LANGLAIS FRESNEAU Ethan
24/10 SAULNIER Ambre

• MARIAGE

31/07 PINIER Cédric et SORIN Amélie
31/07 d’ANDIGNE de BEAUREGARD Maximilien et
HAMEL Sophie
07/08 FROISSARD Sébas en et SAULOUP Cécile
14/08 ROMEC Damien et FATINES Blandine
28/08 PLARD Pierre et ASSELAIN Céline
04/09 FLORO Aurélien et MORIN Camille
11/09 RENIER Philippe et ETHEVE Claudia

• DÉCÈS

11/09 DESMARRES Madeleine née LEMIALE
05/10 LAVERGNE Lucien
11/10 DAILLERE Roger
22/10 de GOUYON de COIPEL Hervé
*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

Depuis le 1er septembre, le Relais d’Assistants
Maternels de la Communauté de Communes Anjou‐
Loir et Sarthe est cons tué d’une équipe de 4
animatrices sur 4 secteurs dis ncts. La commune de
Huillé‐Lézigné fait désormais par e du secteur de
Durtal avec également les communes de La Chapelle‐
Saint‐Laud, Les Rairies, Mon gné‐les‐Rairies et Durtal.
Les familles en recherche d’un mode d’accueil, et/ou
d’un accompagnement pour leurs démarches
administra ves.
Des permanences d’accueil sont proposées sur RDV à
la Maison de l’Enfance, 9 rue Joseph Cugnot à Durtal :
‐ le mardi de 14h à 19h
‐ les jeudi de 13h30 à 16h30
‐ les vendredi (jusqu'a décembre) de 13h30 à 15h30
Pour plus d’informa ons vous pouvez contacter
l’animatrice :
Hélène Réminiac, éducatrice de jeunes enfants :
02 41 69 52 96 ou 06 69 20 18 36
ram@ccals.fr ou helenereminiac@ccals.fr
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 bulle n 2022 en janvier
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 20/12 au 24/12.

