BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Avril 2018 N° 55

LE COURRIER DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Comme je vous l’annonçais dans le bulletin annuel les travaux du centre bourg continuent jusqu’au
deuxième semestre. Je sais que vous êtes nombreux à trouver que cela commence à être un peu long,
avec un positionnement de routes barrées qui change chaque jour au gré de l’évolution des chantiers.
L’ensemble des travaux d’assainissement seront terminés en avril. Nous aurons aussi, rue de la Mairie et
Grande Rue la suppression de la canalisation amiante d’eau potable puis en juin toujours rue de la
Mairie, ceux d’effacement de lignes électriques. Nous terminerons en septembre et octobre par les rues
de la Boulaie, de la Brégeonnière et Sainte Catherine.
Nous avons décidé que toutes les rues qui étaient concernées par plusieurs types de travaux ne seraient pas regoudronnées entre
chaque chantier afin d’éviter ainsi un gaspillage financier. La réfection sera réalisée la première semaine d’Août avant les congés
d’été des entreprises. D’ici là je ne pourrai faire disparaitre les nombreux panneaux de route barrée, le tapis de goudron n’étant
pas refait.
Je vous remercie de votre compréhension. Nous avons encore quelques mois à souffrir de ces désagréments.
Les 16 et 17 juin, nous aurons la chance d’accueillir dans notre commune une exposition « Portraits Paysans ». Cette exposition
présentée par l’association de sauvegarde de l’Espace rural (ASER) réalisée par Sandrine JOUSSAUME, professeur aux Beaux-Arts
d’Angers et Christian ROUILLARD cinéaste, sera exposée dans les dépendances du Château de la Motte chez Mr et Mme
DUMITRESCU. Je les remercie d’avoir bien voulu accepter cette exposition dans leurs murs. Vous pourrez y découvrir plus de 200
photos de paysans et paysannes de notre secteur, amoureux de leur métier dans leur cadre de vie, mais aussi immortalisés avec
leur passion personnelle. Venez admirer ces clichés. Ils seront visibles les trois derniers week-ends de juin au Château de la Motte
avant d’aller dans d’autres communes de la communauté de commune Anjou Loir et Sarthe, mais aussi à Cholet sur le parcours du
Tour de France, puis à Angers dans les salons de l’hôtel du département et sans doute au salon de l’agriculture de Paris en mars
2019.
Vous savez sûrement qu’une équipe de plus de 50 personnes préparent activement la commémoration du centenaire de la fin de
la Grande Guerre avec l’association Lézigné 18². Une pièce de théâtre déambulatoire en cinq tableaux est en préparation depuis
plus d’un an avec des enfants de l’école, des adolescents, des adultes du secteur. Les représentations auront lieu le vendredi 14,
samedi 15 et dimanche 16 septembre dans les rues de Lézigné. Retenez dès à présent votre week-end. Les bénévoles s’activent
depuis longtemps pour que ce moment soit mémorable : les costumières, les artificiers, les équipes techniques, les scénaristes et
bien sûr les acteurs petits et grands, tous impatients de vous présenter leur œuvre.
D’autre part, nous inaugurerons un parcours mémoriel de 12 panneaux le 7 juillet à 11h, place de l’église. Ces panneaux seront
répartis dans le village à des endroits particuliers, témoins de l’histoire de cette époque de la Grande Guerre. Ces panneaux
composés par Alain CHIRON, seront réalisés par les sociétés Martin Technologies et Hydrovide qui ont mis tout leur savoir-faire
pour porter ce projet.
Tous ces évènements nous permettront de nous remémorer cette époque et de nous immerger dans cette période difficile de
sacrifices et de douleurs. Nous penserons à ces combattants du front partis de nos communes, engagés dans des combats féroces
et qui s’interrogeaient chaque matin avec inquiétude sur leur avenir : seront-ils vivants le soir venu ? Reverront-ils leur famille
désemparée de leur absence, restée au village à assumer le quotidien ?
Je remercie beaucoup toutes les personnes qui s’investissent depuis des mois pour que ces représentations soient un succès.
Bien à vous.
Henri LEBRUN

CONGES 2018

Sites INTERNET & Adresses de messagerie :
La mairie sera fermée :
Semaine 19 :
du 07 au 11 mai
Semaine 32 :
du 06 au 10 août

Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe

www.cc-loiretsarthe.fr
Mairie de Lézigné :
www.lezigne.mairie49.fr
mairiedelezigne@wanadoo.fr

tél : 02 41 76 91 48

Association des amis de l’Unité Pédagogique
Club de l’Amitié
Comité des fêtes
Sté de boules La Verdelay
Association football
Association les Voltigeurs
Amicale des donneurs de sang
FDGDON Féd. Dépt. Contre les nuisibles
La Préservatrice
Les Timbrés du livre
Convention Conseil Départemental achat de livres
Les Ailes du Loir
ASER (Association de Sauvegarde de l’Espace Rural)
Fondation Patrimoine
Association Lézigné 1918/2018

1000.00 €
210.00 €
500.00 €
250.00 €
900.00 €
300.00 €
150.00 €
400.00 €
200.00 €
500.00 €
1000,00 €
100,00 €
400.00 €
75,00 €
5 000,00 €

Réunions de 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 24 Avril à 20h30
Le 22 Mai à 20h30
Le 26 Juin à 20h30

================================================================================================

Taxes

2016

2017

2018

Foncier Bâti

16,75 %

16,57 %

16,92 %

Foncier non bâti

34,78 %

34,78 %

35,13 %

Habitation

10,66 %

10,66 %

10,77 %

===============================================================================================

L’Association des Parents d’Elèves vous informe…
Une belle journée où nature et lecture se
mêleront, grâce à l’aimable participation
des Timbrés du livre !
Randonnée accessible en poussette.
Activités ludiques le long des parcours et
au théâtre de verdure.
On vous y attend nombreux !

COLLECTE DE PAPIERS JOURNAUX
PROSPECTUS AU PROFIT DE L'APE
HUILLE – LEZIGNE
La benne PAPREC sera présente sur le parking
de l’école du vendredi 11 au lundi 14 mai.
Pour ceux qui ont la possibilité de stocker les
papiers, journaux et autres prospectus chez eux,
vous pourrez désormais venir les déposer vousmêmes ces jours là.
Pour les autres, les poubelles PAPREC-APE
restent toujours à disposition devant les deux
écoles.
Merci pour votre contribution.
Grâce à votre large participation, la première
benne a permis de récolter 6.680 tonnes de
papier soit 467.60 euros !!!

===========================================================================================
INAUGURATION DU PARCOURS MÉMORIEL
Le Samedi 7 juillet 2018, à 11h, sera inauguré le parcours mémoriel sur "Lézigné, un village
pendant la Grande Guerre". 12 panneaux racontant la vie de la commune durant les années 19101920 vont être disposés en différents lieux afin de mettre en valeur patrimoine et histoire
communale. Ainsi par exemple, devant l’église St Jean-Baptiste, "Les paroissiens dans la Guerre"
(panneau 2 ci-contre), devant la mairie "La municipalité dans la Guerre" (panneau 4) ou encore au
carrefour du Vivier "Couples à l’épreuve de la Guerre" (panneau 6) et "Commémorer les Morts
pour la France" au cimetière (panneau 10).
Ce projet labellisé par la Mission Centenaire 14-18, est soutenu par l’Office National des Anciens
Combattants et Veuves de Guerre (ONAC-VG 49). Il a pu être réalisé grâce au mécénat et au
savoir-faire de l’entreprise Martin Technologies et de l’agence Roule Marcel.
Rdv place Lucien Boré, devant le panneau 1 : "Lézigné au tournant du siècle" ("L’arbre de la
Victoire").

...............

Infos diverses ...............

Lors de son assemblée générale, le Club de l’Amitié a élu le nouveau
bureau :
Président : Robert OUANSON
Vice-président : Joël DAILLER
Secrétaire : Monique GARNIER
Secrétaire-adjoint : Michel BELLIARD
Trésorier : Christian BEAUVOIS
Trésorière-adjointe : Elizabeth GARNIER
>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

AVRIL
21 : Repas Communal des Anciens
21 : Marché de printemps de l’APE
25 : Tarot du Club de l’Amitié

MAI
09 : Belote du Club de l’Amitié
18 : Spectacle du Club de l’Amitié
23 : Repas du printemps Club de l’Amitié
31 : Tarot du Club de l’Amitié

JUIN
Actualités des Timbrés du livre
Dans le cadre de la Résidence Poétique, le Poète Julien Bosc a animé
un atelier d'écriture à la bibliothèque .14 personnes y ont participé dont
voici quelques textes....
« Oh très vieux peuplier
En ce jour de tempête
Tu n'as pu résister
A la Saint Jean, tu feras fête »
« J'aurais aimé partir
Là où ma vue se trouble au-delà des monts.
J'aurais aimé voir l'arrivée de ces trains
Qui longent ces paysages d'un autre monde
Où les hommes sont spectateurs des images qui passent. »
« J'aurais aimé
Eteindre ma mémoire
Pour que le deuil soit plus facile. »
Permanences :
Chaque samedi de 10h à 12h et chaque mercredi de 16h à 18h.
Un contact pour plus de renseignements :
07 81 66 11 08 (Monique Lebrun)

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

Opération "Fleurissons notre village"
L’opération se renouvelle en 2018, aussi pour participer au
fleurissement de nos rues en semant des graines au pied de votre mur
côté trottoir, venez retirer les sachets à la mairie aux heures
d’ouverture.
Les conseils pour semer seront fournis avec le sachet. Venez
nombreux !

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rendez vous le samedi 30 juin sur
le théâtre de verdure de Lézigné.

01 : Concours de pétanque du foot
05 : Bal du Club de l’amitié
13 : Belote du Club de l’amitié
15 : Assemblée Générale du Foot
16 - 17 : Portraits Paysans au Château de la Motte
23/24/30 : Portraits Paysans
23 : Lézhuillades à Lézigné
27 : Tarot du club de l’amitié
30 : Fête des écoles à Lézigné

JUILLET
01 : Portraits Paysans au Château de la Motte
02 : Défi tricot salle des loisirs à 14h30
04 : Pique-nique du Club de l’amitié
07 à 11h : Inauguration Parcours Mémoriel
11 : Belote du Club de l’amitié
16 : Don du sang
25 : Tarot du Club de l’amitié
-----------------------------------------------------------ETAT CIVIL
Naissances :
02/02/2018 : Jules DUFRESNE
11/03/2018 : Rayan LANGLAIS
02/04/2018 : Léna LACHAIZE
05/04/2018 : Mélyne GEORGES
Décés :
02/03/2018 : Thérèse PIVERT

------------------------------------------------ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
L'école primaire publique Les P'tits Loupiots de
Lézigné vous accueille dès maintenant pour les
inscriptions concernant la rentrée scolaire 2018 2019. Inscriptions sur rendez-vous :
Stéphane VETAULT  02 41 76 92 58
N'oubliez pas de vous munir du carnet de santé
de l'enfant, du livret de famille, et du certificat
de radiation pour les enfants précédemment
scolarisés dans un autre établissement.
Pour la cantine, s’adresser à la mairie.
----------------------------------------------------------Prochaine parution : début JUILLET 2018
Pensez à nous communiquer vos informations et
autres changements.
-----------------------------------------------------------Responsable de publication : Gisèle Langlais
Ont participé à l’élaboration de ce bulletin :
Brigitte Lambrechts, Mélinda Bourdin, Sylvie ChironPesnel, Michel Gourdon

