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LE COURRIER DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Les Ruralités du 5 – 6 septembre ont été un grand succès à mettre au crédit de
tous les bénévoles qui se sont investis depuis de nombreux mois. Sur les deux
jours, nous avons accueilli près de 4 000 personnes sous un soleil éclatant. Les
animations, les activités, la restauration, les sites retenus et en particulier le
théâtre de verdure ont été unanimement très appréciés. Au nom de la commune,
je félicite tous les bénévoles qui se sont donnés généreusement pour que cette
fête locale soit une réussite. Encore bravo à eux. C’est avec ces personnes qui
donnent d’elles-mêmes sans compter que notre vie locale est des plus agréables
et prend tout son sens.
Le 28 septembre, le Préfet de Maine-et-Loire a présenté son nouveau schéma d’organisation territoriale aux
élus de la commission Départementale de Coopération Intercommunale. Après nous avoir consultés, notre
nouvelle communauté pourrait regrouper le secteur de Seiches sur le Loir, Durtal et Tiercé avec des
compétences élargies. Cette nouvelle structure intercommunale regroupant 26 000 habitants sera effective
au 1er janvier 2017. D’ici là nous allons devoir travailler à une nouvelle organisation optimale des services
(développement économique, enfance jeunesse, aménagement, social, etc) répartis sur tout ce territoire et
qui devra de toute façon générer des économies substantielles car les dotations d’Etat en 2017 auront déjà
fortement diminué.
Depuis le début septembre les 13 communes de notre actuelle communauté travaillent au projet de rédaction
du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui règlemente tout projet de construction et qui doit aboutir en
2018. Les élus vont avoir trois années de travail sur ce sujet. Notre PLU communal de 2004 avait été élaboré
à l’époque essentiellement par les élus. Cette fois-ci, nous avons décidé d’ouvrir largement la concertation au
public. Trois ambassadeurs ont été nommés et sont chargés, dans chacune des communes, d’assurer le lien
avec la population dans le but de collecter ses souhaits, de l’informer de l’évolution du dossier étudié par les
élus, et de l’infléchir si nécessaire. Une plateforme numérique dénommée « www.cc-duloir.fr » est ouverte à
tous pour partager, participer, échanger. Ces ambassadeurs ont tout loisir d’aller rencontrer certains acteurs
du territoire, d’organiser des réunions sur des thèmes particuliers ou tout autre initiative susceptible d’être
utile à la compréhension des attentes de notre population. Ils sont aussi chargés de transmettre aux élus
toutes les conclusions de cette concertation.
Nous organisons une réunion publique le 27 novembre 2015 à 20h30 à la salle Lucien Boré pour vous
présenter de façon plus approfondie les dernières évolutions de la réforme territoriale et l’organisation de la
consultation du public prévue pour le PLUI. Notre première préoccupation d’élus est d’être à votre écoute en
permanence surtout à une époque où les changements sont rapides et importants et de vous informer des
nouvelles organisations territoriales qui vont se mettre en place.
Henri LEBRUN

CONGES DE FIN D’ANNEE
La mairie sera ouverte pendant les fêtes
de fin d’année mais fermera à 16 h les
24 et 31 décembre.
Recensement militaire : dorénavant, il est possible de
s'inscrire sur le site internet : www.service-public.fr
rubrique : Papiers-Citoyenneté puis Vie citoyenne tous les dossiers puis Recensement, JDC et service national

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

LES RURALITES 2015 HUILLE LEZIGNE
Les 5 et 6 septembre derniers, le cœur des communes de Huillé et
Lézigné battaient au rythme des ruralités 2015. Grâce aux
bénévoles, ces deux jours de fête ont été une grande réussite. Il
est vrai que le temps était de la partie, ce qui a permis à près de
4000 personnes d’assister aux diverses animations proposées. Tous
les retours que nous avons entendus sont positifs.
Tous les bénévoles sont conviés à une réunion de bilan le vendredi 4
décembre 2015 à 20h30 à la salle commune de loisirs de Lézigné
qui se clôturera autour du verre de l’amitié.
Patrice Aillerie

DEGRADATION DES BIENS PUBLICS -

STOP !!!

THEATRE DE VERDURE
Monsieur le Maire informe que le théâtre de verdure n’est
pas une aire de jeux pour VTT, skate-board ou engins
motorisés en tout genre et décline toute responsabilité en
cas d’accidents corporels. Il convient donc de respecter
cet endroit, conçu et réalisé uniquement pour un usage
piétonnier.

Théâtre de verdure

LES PREAUX ET TOILETTES PUBLIQUES derrière la Mairie
Une fois de plus, nous déplorons des incivilités sur des aménagements publics
récents. Comment penser mettre en valeur notre patrimoine local, si au final,
il est vandalisé. Notre devoir d'élus est de ne pas jeter l’argent public par les
fenêtres or, nous allons devoir réparer ce qui a été dégradé pour des raisons
de sécurité au détriment d’autres projets d’aménagement. Si vous êtes
témoin de ce genre d’acte indélicat, de comportement suspect ou toute autre
situation douteuse, par civisme, merci de contacter la Mairie. C’est aussi un
devoir de citoyen.

Un service pour le RECYCLAGE DE METAUX

Les lumières au sol vandalisées

Enlèvement gratuit : Sèche-linge, cuisinière,
micro-onde, machine à laver, tout objet
métallique.
Contacter Mr BERTRAND au 06 70 50 42 22
49430 LEZIGNE

Réunions du conseil municipal
Nous rappelons à tous les citoyens que les
réunions du conseil municipal sont
publiques. Si vous souhaitez y assister,
voici les dates à retenir :
Le 03 novembre à 20h30
Le 01 décembre à 20h3O

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales se dérouleront les
dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00
salle Lucien Boré.

---------- FLASHS INFOS ---------Afin d’optimiser le traitement d’aide au logement, la CAF oriente les personnes qui sollicitent cette
aide vers le caf.fr.
Nous vous invitons à orienter vos locataires vers le site de la CAF pour y saisir leur demande et à leur remettre
l’attestation de loyer qu’ils adresseront à l’organisme car elle leur sera demandée en fin de télé-procédure. Ils
peuvent se rendre à la CAF où des postes informatiques sont à leur disposition et où ils seront accompagnés dans leur
démarche par des conseillers de service à l’usager.
Pour les bailleurs qui remplissaient les demandes papier, ils peuvent aussi saisir les éléments directement sur le
caf.fr avec leur locataire.
Le SICTOM, en partenariat avec le CCAS de Tiercé / Emmaüs / Apivet, organise Samedi 31 octobre,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, à la salle Balavoine de TIERCE une vente d’objets
d’occasion : meubles, vaisselle, jouets, livres, électroménager, tableaux, vêtements ...
Avec ce déballage, le SICTOM et ses partenaires veulent également mettre l’accent sur une consommation
responsable par les dons et les achats d’occasion donnant ainsi une deuxième vie aux objets dont on n’a plus l’usage,
plutôt que de les jeter. Cette démarche participe à la réduction de la production des déchets et permet de soutenir
les structures de l’économie sociale et solidaire.
Ouverte à tous, cette vente peut être l’occasion de faire de bonnes affaires et le produit de la vente reviendra
exclusivement à Emmaüs et Apivet. Renseignements auprès du Sictom Loir & Sarthe : 02 41 37 56 89
SAGE : SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN DU LOIR
Par arrêté n°2014253-0001 du 10/09/2014, il sera procédé à une enquête publique relative à la protection de
l'environnement sur le projet d'Elaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), outil de
planification à l'échelle du périmètre hydrographique du bassin versant du Loir, d'une durée de 32 jours, du lundi 13
octobre au jeudi 13 novembre 2014 sur le territoire de notre commune. Un registre d'enquête sera à la disposition
du public dans les mairies de Durtal et Seiches sur le loir, et un membre de la commission d'enquête se tiendra à la
disposition de la population dans les lieux suivants :
•
•

le vendredi 31 octobre 2014 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Durtal
le mercredi 12 novembre 2014 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Seiches sur le Loir

Vie Culturelle : Actualités des timbrés du livre
L’actualité des "TIMBRÉS du LIVRE" sera chargée en ce début d’automne !
e

La 3 saison de la Résidence poétique des Bibliothèques du Loir vient de commencer le 16 octobre !
Après Erwann Rougé et Joël Bastard, c’est Michaël GLÜCK qui pose cet automne ses bagages et sa
plume sur nos territoires, pour notre plus grand plaisir jusqu’en mars 2015.
A noter plus particulièrement dans notre commune, la soirée du 4 mars 2016 à la salle de Loisirs (20h30), où seront lus
les textes produits par deux classes des P’tits Loupiots, ainsi que ceux du poète qui aura animé ces ateliers d’écriture
avec les enfants.
Durant ces mois poétiques, on pourra le retrouver dans de nombreuses manifestations sur tout le territoire de la
Communauté de communes : lectures au Château de Vaux (25/10/2016) et à Montreuil (11/03/2016), ateliers d’écriture
à Chaumont (16 et 23/02/2016), et autres diverses réjouissances et collaborations avec d’autres artistes…
Les Boîtes à poèmes vont faire leur réapparition (sur le thème du VÉGÉTAL) : n’hésitez pas à y glisser des petits
messages poétiques ; ils seront diffusés durant tout le temps de la Résidence… Renseignements sur la page
www.facebook.com/residenceduloir, diffusion du programme auprès de la bibliothèque et des commerçants.
Dans le cadre des manifestations du Centenaire de la Grande Guerre, la municipalité en partenariat avec les
Timbrés, accueillera une très intéressante et riche exposition venue des Charentes, salle Lucien Boré, courant
janvier 2016 : "Marc Grazillier, le paysan-photographe de la Grande Guerre". Cette exposition a fait l’objet d’un beau
reportage sur France3- régions. A ne pas manquer !!!
…puis au printemps, une exposition actuellement en préparation : "Papillons, vole, vole !!!". Nous en reparlerons…
L’Assemblée générale annuelle des Timbrés aura lieu cette année le Mardi 24 Novembre 2015, 20h00 à la Bibliothèque :
bilan moral et financiers, projets et perspectives…. Nous serons heureux de vous y accueillir autour du verre de l’amitié.
Durant tout cet hiver, la bibliothèque restera ouverte aux heures habituelles :
mercredi 16-18h00, samedi 10-12h00
fermeture du 24/12 au 5/01/2016.
Renseignements : Monique Lebrun, présidente, 07 81 66 11 08.

LE MONDE DES ASSOCIATIONS

Le petit mot de
de l’
Suite à l’assemblée générale du 18 septembre 2015, un nouveau bureau a
été élu voté : Présidente : VEDIS Anne Laure
Vice-Présidente : LELOUP Catherine
Trésorière : RAVET Morgane
Vice-Trésorière : DOLBEAU Stéphanie
Secrétaire : HOGDAY Emeline
Vice-Secrétaire : MARTINEAU Cindy
Membres : AGLAOR Paméla, BALLESIO Mathilde, CATILLON Anaïs,
CHOISNET Leela, EUGENE Sarah, GIBEAU Patricia, GUERLET Aline,
JAMIN Cindy, TOUCHET Mélissa.
Vous pouvez nous rejoindre dans le courant de l’année, vous serez les
bienvenus…

L’Unité Pédagogique des Amis de Huillé-Lézigné
vous invite au Marché de Noël
le Vendredi 18 décembre 2015 à partir de 17h00
à la salle des fêtes de LEZIGNE
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Football Sporting Club HUILLE-LEZIGNE-BARACE
Pensez à réserver votre soirée le :
Samedi 7 novembre 2015
à la salle des fêtes de Baracé

OCTOBRE
21 : Tarot du Club de l’amitié

NOVEMBRE
04 : Belote & Poule au pot du Club de
l’Amitié
06 : Loto des chasseurs
07 : Soirée dansante du foot à Baracé
11 : Commémoration du 11 Novembre
22 : Loto du Comité des fêtes
25 : Tarot et choucroute du Club de l’amitié
27 : Réunion publique PLUI/ Réforme
territoriale

DECEMBRE
06 : Elections Régionales
13 : Elections Régionales
16 : Repas de Noël du Club de l’amitié
18 : Marché de Noël dès 17h00 à Lézigné
----------------------------------------------------ETAT CIVIL
Naissance :
13/07/15 : Mélanie DROUIN VRAIN
01/09/15 : Axel DESNOE
22/09/15 : Lenzo BOUQUET
Mariage :
14/07/15 : Marie POZNANSKI et Léonard
GRENIER
----------------------------------------------------LEZIGNE
DE 1903 A 2003

Contact : Alain DESMARRES 06 32 25 52 70
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vous voulez rester en forme
Venez nous rejoindre tous les jeudis soirs dès 20 h à la
salle des fêtes (sauf pendant les vacances scolaires).
Au programme : stretching, cardio, fitness, step, gainage, renforcement
musculaire…dans une ambiance rythmée sous l’oeil attentif de notre
coach Richard.
N’hésitez pas à venir découvrir gratuitement notre cession sportive.
Vous avez des questions, contactez nous !!!!
Gisèle LANGLAIS : 02 41 76 99 77 - Brigitte RABEAU : 02 41 24 77 18

Les clémentines sont de retour
Voici la recette d'un cake fondant plein de vitamines
Ingrédients :
3 oeufs
150 gr de farine
1/3 de sachet de levure
160 gr de beurre demisel
le jus et le zeste de 3
clémentines
Pour le glaçage :
le jus de 3 clémentines
50 gr de sucre glace

1° Préchauffer le four à 180° (th 6). Dans un
saladier mélanger les oeufs et le sucre.
Incorporer la farine et le beurre. Ajouter le zeste
de clémentines et le jus. Verser dans un moule a
cake de 26 cm. Cuire 40 minutes.
2° Pendant ce temps préparer le glaçage. Dans
une casserole faire fondre le sucre glace avec le
jus de clémentine à feu doux pendant 3 minutes.
Quand le gâteau est cuit, verser le glaçage
immédiatement. Laisser tiédir et démouler.

L'ouvrage
complet
sur
l'histoire de la commune
réalisé en 2003 à l'occasion
des cent ans de la MairieEcole
est
toujours
disponible à la Mairie pour
15,00 €.
Pensez-y pour les fêtes de fin d’année…

--------------------------------------------------------Prochaine parution
Message à tous :
Vous avez des photos d'animations qui se
sont déroulées au cours de l'année, des
clichés insolites, n'hésitez pas à les
envoyer sur l’adresse mail de la mairie, la
commission est toujours preneuse pour
agrémenter le bulletin.
Message aux clubs et associations :
N’attendez pas la fin de l’année pour prendre
des photos et pensez à nous communiquer vos
informations, et autres changements pour le
bulletin annuel, avant le 15 NOVEMBRE.
--------------------------------------------------------Responsable de publication : Gisèle Langlais
Ont participé à l’élaboration de ce bulletin :
Brigitte Rabeau, Mélinda Bourdin, Nathalie
Boulay, Sylvie Chiron

