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LE COURRIER DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Comme prévu dans les budgets votés en mars, nous avons engagé les travaux de nettoyage de la station
d’épuration et de construction d’un nouveau poste de relevage pour le compte du SIVM Huillé Lézigné. Près
de 100 000 € ont été dépensés dans ces deux opérations. Nous en avons profité pour compléter l’installation
par un système de dégrillage automatique, pour trier les lingettes, véritable fléau pour le fonctionnement de
nos installations. Malgré des incitations au civisme où nous avons demandé de façon incessante à chacun de
jeter les lingettes à la poubelle plutôt que dans les toilettes, nous avons dû installer cet équipement coûteux et
nous devrons malheureusement en imputer l’amortissement dans le calcul de l’évolution de la taxe
d’assainissement.
Des travaux ont été poursuivis pour le compte de la commune. De nouveaux réseaux ont été installés dans la
rue d’Ignerelle, mais ils sont momentanément interrompus par les vacances d’été. Ils recommenceront en
septembre ainsi que les travaux de la Rue de la Robinière pour durer plusieurs mois.
Nous avons fait réaliser un théâtre de verdure près de la salle des loisirs. Il sera terminé in extremis pour les Ruralités du 05-06
septembre en préambule de la construction du nouveau lotissement du Verdelet.
Ces festivités des Ruralités sont préparées activement par de nombreux bénévoles de Huillé Lézigné. Dès à présent vous avez pu
découvrir le magnifique fleurissement qui se met en place un peu partout dans le village. A partir du 21 août, vous verrez tous ces
bénévoles s’activer pour la mise en place de la fête. Si vous avez un peu de temps, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
pour la préparation mais aussi pour les deux jours de fête.
Depuis le début de l’année les élus ont été très sollicités pour réfléchir aux conséquences de la réforme territoriale voulue par l’Etat et
qui prévoit une diminution progressive des dotations, pour atteindre - 35% en 2017.
La préfecture nous incite fortement à nous engager dans des regroupements de communautés mais aussi de communes dans le but
de générer des économies de fonctionnement. Le sujet a été à l’ordre du jour de quasiment tous nos conseils municipaux et
communautaires depuis le début de l’année.
Vous avez pu lire dans la presse que le sujet est aussi largement débattu en Maine et Loire et va aboutir à des regroupements de
communautés de communes assez importants, comme dans les Mauges avec une communauté de plus de 100 000 habitants,
autour de Cholet ou à Baugé en Anjou, où une commune nouvelle se construit autour d’une dizaine de communes avec plus de
10 000 habitants.
A la communauté de communes du Loir, les débats ont été vifs avec des conséquences parfois inattendues. Nous avions le choix
selon les propositions du Préfet entre un regroupement à 6 communautés avec Baugé, Beaufort, St Mathurin, Tiercé, Durtal et
Seiches sur le Loir ou à 3 communautés Tiercé, Durtal et Seiches sur le Loir.
Au début des débats nous étions partagés, notre conseil municipal était plutôt favorable à un regroupement large de communautés et
en parallèle souhaitait une commune nouvelle associant les 13 communes actuelles de la communauté.
Plusieurs communes de la communauté de communes du Loir étaient farouchement opposées à cette solution dont notre voisine
Huillé. Effrayée par cette éventualité, le conseil municipal de Huillé a demandé son retrait de la communauté de communes du Loir
pour adhérer à la communauté de communes de Durtal. La demande est en cours d’examen, la communauté de communes de
Durtal a accepté le principe de cette adhésion, la communauté de communes du Loir devra se prononcer sur le sujet à son tour.
Par la suite, les débats se sont poursuivis avec un peu plus de sérénité pour aboutir à une large adhésion au principe de
regroupement à 3 communautés, avec Seiches sur le Loir, Tiercé et Durtal, après étude des budgets, de la fiscalité et des
compétences de chaque structure intercommunale.
Le conseil municipal de Lézigné après réflexion, a lui aussi voté à une large majorité pour cette solution, considérant que ces trois
territoires ont des atouts communs, des compétences initiales semblables, des complémentarités évidentes et une pression fiscale
sur les entreprises et les habitants similaire. Ces changements d’organisation interviendront à la fin du mandat en 2019-2020 après
accord du Préfet, car la loi vient d’être votée.
Je me propose avec le conseil municipal, d’organiser une réunion publique pour débattre du sujet à l’automne.
Je vous souhaite un bel été et espérant vous retrouver à l’après-midi découverte du 21 août et aux Ruralités du 05 et 06 septembre.
Henri LEBRUN

FERMETURE CONGES D’ETE
En Juillet et Août, la mairie restera
ouverte au public sauf les jours fériés.
Restaurant « LesTilleuls » :
Du samedi 01/08 au 23/08 inclus
Boulangerie :
Du dimanche 02/08 à 13h au mardi 18/08 inclus
Crêperie :
Ouverte tous les lundis soirs en juillet et août

Sites INTERNET & Adresse de
messagerie :

Communauté de Communes du loir :
www.cc-duloir.fr
Mairie de Lézigné :
www.lezigne.mairie49.fr
tél : 02 41 76 91 48
mairiedelezigne@wanadoo.fr

… Partez en vacances en toute sérénité …
- Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent chez
vous.
Le moyen le plus sur de ne pas être volé est de ne pas tenter
les voleurs. Pensez à laisser un double des clés à une
personne de confiance.

La gendarmerie vous informe :
- Ne laissez pas votre courrier s’accumuler.
Les boîtes aux lettres trop pleines attirent l’attention
sur les habitations inoccupées.
- Ne cachez pas vos clés sous votre paillasson.
Les endroits trop connus sont les premiers visités.

- N’inscrivez pas votre adresse sur votre trousseau de clés.

- Ne laissez pas vos poubelles sur le trottoir.
Durant plusieurs jours devant chez vous, elles trahissent votre
absence.

- N’enregistrez pas vos coordonnées dans votre GPS.

- Ne laissez pas vos volets continuellement fermés.
Demandez à une personne de confiance de les ouvrir de temps
en temps
- La gendarmerie passera devant votre habitation au cours
des services.
Il ne s’agit pas d’un surveillance individuelle quotidienne, mais
d’une visite aussi fréquente que possible.

- La gendarmerie est à votre écoute, elle peut vous
conseiller et vous aider.
Signalez les dates de vos absences, laissez les coordonnées
des personnes à prévenir à la brigade de gendarmerie de votre
domicile

Brigade de Gendarmerie de Durtal
Tél : 02 41 76 30 11

CERF-VOLANT…. LES BONS
REFLEXES :
Les électrocutions avec des cerfs-volants ne sont pas
si rares. A ce sujet, EDF a diffusé un document
mettant en garde les enfants. Il s’intitule « Les bons
gestes Sécurité ».
« Si tu utilises un cerf-volant, vérifie que tu n’es pas
prêt d’une ligne électrique aérienne. Il ne faut en
aucun cas qu’un objet touche une ligne électrique car
il peut déclencher un arc électrique ».
Site internet : www.edf.com fiche sécurité jeux.

PLAN CANICULE
MESSAGE POUR LES PERSONNES AGEES HANDICAPEES ET A MOBILITE REDUITE
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité
pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées a rendu obligatoire le
recensement continu des personnes âgées et
handicapées isolées vivant à domicile. Les personnes
concernées peuvent s’inscrire au secrétariat de mairie
qui se tient à votre disposition pour toute demande
d’information.

Envie d’aller au Lac de Malagué ? La navette est gratuite
pour tous du 7 juillet au 13 août 2015, les mardis,
mercredis et jeudis aux horaires suivants :
Lézigné : départ Place de l’Eglise à 13h33 - retour 18h14
Malagué : arrivée 14h17 départ 17h30
Attention, les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.
Pour toute information
Pendant la saison (juin à septembre) :
Contact au 09-71-00-10-00 (camping)
ou au 02-41-95-41-19 (restauration)
Sites internet
Pour le Lac de Malagué :http://www.lacdemalague.fr
Pour le camping :malague.onlycamp.fr

TRANSPORT
Depuis le 5 juillet 2015, la ligne du réseau
départemental Anjoubus (Angers-La Flèche) effectue 2
nouveaux arrêts sur la commune de La Flèche pour
desservir le parc zoologique et le centre aquatique.
Arrivée à La Flèche 10h et départ le soir à 17h. Les
fiches horaires de l'été sont disponibles à la mairie.

BON A SAVOIR
Une nouvelle assistante maternelle vous
proposera ses services sur la commune à
er
partir du 1 Septembre :
Florence LEMOINE - 5 rue des Cassis
Tél : 02 41 69 60 36

Rendez-vous les 25, 26 et 27 septembre 2015
pour la 7ème édition de Fabul'eau !
Ce festival gratuit aura lieu cette année sur les communes
de La Chapelle Saint Laud, Cornillé les Caves et Sermaise.
Au programme : une fanfare décalée, un western
improvisé, un conte pour les enfants et un autre pour les
plus grands, un spectacle déambulatoire… et d'autres belles
surprises à découvrir.
La programmation est en cours de validation et vous sera
communiquée très prochainement.

RURALITÉS 2015
LÉZIGNÉ HUILLÉ 5 & 6 septembre 2015
Les préparatifs vont bon train pour que les Ruralités 2015 soient un grand cru.
Vous recevrez vers le 15 août la brochure que nous avons réalisée avec l’aide des
sponsors et le programme de ces deux journées festives vous sera exposé.
Si vous n’êtes pas encore inscrits comme bénévoles, vous pouvez toujours
contacter un responsable de commission dans le tableau ci-dessous :
Commissions
Montage stands et matériels
Animations
Parking et gardiennage
Décoration
Vide grenier
Restauration

Expo photos
Expo vielles voitures

Noms
Dominique GAUTIER
Nathalie BOULAY
Monique LEBRUN
André MÉTIVIER
Antony LEMOINE
André MÉTIVIER
Patrice AILLERIE
Laurent GRANDJEAN
Isabelle DESMARRES
Monique LEBRUN
Sylvie CHIRON
Nathalie BOULAY

N° de téléphone
06.22.05.65.93
02.41.60.43.36
02.41.76.94.89
02.41.76.97.12
02.41.69.60.36
02.41.76.97.12
02.41.32.75.45
02.41.33.81.57
02.41.76.94.33
02.41.76.94.89
02.41.76.22.38
02.41.60.43.36

La vente des billets de tombola a commencé et les réservations pour les repas du samedi soir ainsi que le dimanche midi
peuvent se faire auprès des membres du groupe d’animations (places limitées).
N’oubliez pas le concours photos sur le thème de nos paysages.
La mobilisation des chacun fera la réussite de cette grande fête rurale.
On compte sur vous.

L'action de la commune pour nos Aînés :
Avec les CCAS des communes de la Communauté de Communes, il a été décidé de participer à la "Semaine bleue" : des
après-midis animations avec goûter sont organisées gratuitement pour les personnes de 65 ans et plus, pendant la
semaine du 12 au 16 octobre 2015. Le bulletin d'inscription distribué dans les boîtes aux lettres pendant l'été, sera à
remettre à la mairie avant le 15 septembre 2015 afin de pouvoir organiser au mieux cet évènement.
Les déplacements pour se rendre sur les différents lieux sont à la charge des participants, il convient donc de faire du
covoiturage pour les personnes qui n'ont pas de moyen de locomotion.
Cette action est avant tout un moment de convivialité, de rencontre et de partage intéressants. Elle est intégralement
financée par les CCAS des communes participantes.
Les places étant limitées dans la salle de Jarzé, n'hésitez vous inscrire rapidement si la séance cinéma vous intéresse...
Nous espérons que vous passerez d'agréables moments.

VIE PRATIQUE & ASSOCIATIVE
JUILLET
La gym adultes de Lézigné reprendra les séances le JEUDI 10
SEPTEMBRE 2015, dès 20 heures à la salle des sports.
N’hésitez pas à en parler autour de vous ; pour les nouvelles adhérentes, les
2 premières séances sont gratuites.
Renseignements : Brigitte RABEAU : 02 41 24 77 18 ou Gisèle
LANGLAIS : 02 41 76 99 77.

Le petit mot des Timbrés
Comme chaque année, les Timbrés du livre vont enrichir
leur stock de livres grâce aux 800 euros accordés par la
municipalité. N'hésitez pas, Petits et Grands, à venir
découvrir les nouveautés.
La bibliothèque est partie prenante des Ruralités et proposera une déco
« au fil des mots » sur le site des festivités, le 6 septembre autour de
l'expo-photos sur le thème « les paysages familiers de Lézigné et Huillé ».
Il est encore temps de participer à ce concours en envoyant 2 photos par
personne à l’adresse mail suivante :
bibliotheque-de-lezigne@orange,fr ou mo.lebrun@outlook.fr.
Il y aura un prix du public, les participants à la fête pourront choisir leurs
photos préférées.
Pour plus de renseignements, un numéro de téléphone 07 81 66 11 08.
Pendant l'été, la bibliothèque sera fermée après la permanence du18
juillet et réouvrira le mercredi 26 août.

Après-midi découverte patrimoine à Lézigné
Vendredi 21 août : retrouvez-nous à 14h00 devant l’église, place Lucien
Boré, pour une balade commentée de la commune. Au programme :

27 : Don du sang

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

SEPTEMBRE
02 : Voyage du Club de l’Amitié
05-06 : Les Ruralités Lézigné-Huillé
09 : Belote et autres jeux du Club de
l’Amitié
23 : Tarot du Club de l’amitié
25-26-27 : FABUL’EAU

OCTOBRE
03 : Super Loto des Ecoles à Lézigné
06 : Bal du Club de l’amitié
07 : Belote & repas du Club de l’amitié
09 : Concours de belotte Comité des
Fêtes à Huillé
21 : Tarot du Club de l’amitié
30 : Loto des chasseurs

découverte architecturale, historique et naturelle.

----------------------------------------------------ETAT CIVIL

>> Visite du prieuré (extérieurs) et de l’église. Déambulation autour de la

Naissances :

Grand’rue.

09/05/15 : Gabin ANGEARD
25/05/15 : Tya HUBERT
27/06/15 : Marius RAVET

>> Découverte des tombes Roujou nouvellement restaurées. Visite du
quartier d’Ignerelles, après avoir descendu le coteau depuis les anciennes
poste et gare.

Mariage :

>> Retour en car vers Préfontaine, découverte du jardin et verre de l’amitié.

02/05/15 : Sonia AUVINET et Sébastien LE
KERNEC
14/07/15 : Marie POZNANSKI et Léonard
GRENIER

Interventions du maire Henri Lebrun, Alain Chiron (historien), Claude

------------------------------------------------------

Bretaudeau (LPO), Erick Jasnault (lépidoptériste) et des membres des

Prochaine parution
Début OCTOBRE 2015

>> Balade le long du Loir jusqu’au moulin neuf, et commentaire sur la faune et
la flore.

Timbrés du Livre (Bibliothèque de Lézigné)
Tarif : 2€. Gratuit pour les - de 12 ans.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
du Loir en Anjou au 02 41 60 46 78
RENTREE SCOLAIRE 2015- 2016

Date de la rentrée : MARDI 1er SEPTEMBRE 2015
Info cantine : le prix du ticket de cantine sera de 3,15€ (le repas
comprend 5 éléments dont fromage et dessert tous les jours).
Suite à l’appel d’offres, le prestataire retenu pour la rentrée est
RESTORIA.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à la Mairie.

Pensez à nous communiquer vos
informations et autres changements.
Message aux clubs et associations :
n’attendez pas la fin de l’année pour
prendre des photos afin d’illustrer le
prochain bulletin communal qui paraitra
courant décembre.
-----------------------------------------------------Responsable de publication :
Responsable de publication : Gisèle Langlais
Ont participé à l’élaboration de ce bulletin :
Brigitte Rabeau, Mélinda Bourdin, Nathalie
Boulay, Sylvie Chiron

