BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALE

JUILLET 2018 N° 56

LE COURRIER DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Depuis plus d’un an les rues du centre bourg sont en travaux avec pour conséquence toutes sortes de
désagréments : entrave à la circulation, véhicules qui souffrent des ornières etc. … Nous en sommes
conscients et nous nous efforçons de les réaliser au plus vite et de façon coordonnée, même si beaucoup
d’entre vous jugent incompréhensible de creuser plusieurs fois les mêmes voiries en si peu de temps.
Techniquement nous ne pouvions faire différemment. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de tous
les ennuis que cela peut engendrer et vous remercions de votre compréhension. Nous arrivons au bout de la
tranche principale.
Début août, toutes les rues qui ont subi des travaux seront goudronnées provisoirement et rendues libres à la circulation. Nous ne
pourrons réaliser les goudronnages définitifs que dans un an ou deux, après stabilisation des tranchées.
Des travaux de moindre importance seront relancés fin septembre dans la rue Sainte Catherine, rue de la Brégeonnière et rue de la
Boulay. S’y ajoutent des travaux de viabilisation de quatre parcelles à construire le long de l’impasse du Rail. Les personnes
intéressées par l’achat de terrains constructibles peuvent contacter la Mairie dès à présent.
Après la belle exposition « Jardins secrets Portraits Paysans » au château de La Motte Crouillon, vous avez un nouveau lieu de
ballade : un parcours mémoriel de douze panneaux installés à différents endroits du village. Il a été inauguré le 7 juillet en présence,
de l’auteur des textes Alain CHIRON, mais aussi de ceux qui ont apporté leur savoir-faire : Martin Technologies avec la présence de
son directeur Gwendal CADIOU et aussi Hydrovide dont les salariés ont réalisé les supports. Un grand merci à eux.
Ce parcours mémoriel retraçant la vie des habitants pendant la Grande Guerre est inédit dans la région. Ce travail de mémoire a été
salué par l’ONACVG, la Mission Centenaire et plusieurs articles dans la presse ainsi que par les élus présents.
L’inauguration de ce circuit nous permet de mettre l’accent sur la commémoration du centenaire de fin de la guerre de 1914 – 1918 et
d’annoncer la pièce de théâtre déambulatoire en cinq tableaux intitulée « Lézigné un village pendant la Grande Guerre » qui aura lieu
le 14-15 et 16 septembre.
Toute l’équipe d’acteurs et de figurants, de bénévoles s’activent pour être prêts à cette date. Je remercie toutes ces personnes qui
prennent de leur temps libre afin de se replonger dans ce moment douloureux de notre histoire nationale qui nous concerne tous
dans nos familles avec des aïeux (hommes et femmes) qui sont morts au cours de ce conflit ou qui y sont restés marqués à vie.
Tous ce travail de mémoire nous permet de nous imprégner de la vie de l’époque et des préoccupations quotidiennes des habitants.
Nous attendons avec impatience cet évènement.
Dans le bas du bourg vous avez pu apercevoir des petits panneaux verts avec un vélo en symbole. Ils indiquent le parcours du Loir à
vélo. Il a été récemment fléché depuis Angers jusqu’à la source du Loir. Ce parcours longe le Loir sur des petites routes
goudronnées, il rejoint le tracé de la « Vélo Francette » de la Rochelle à Ouistreham et aussi celui de la Loire à vélo de St Nazaire au
Mont Gerbier des Joncs.
Les amoureux de vélo peuvent s’adonner sur ces parcours à leur plaisir favori.
La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe avec sa commission tourisme travaille à la validation de nouveaux circuits vélo et
pédestre sur l’ensemble du territoire avec le Comité Départementale de Randonnées Pédestre (CDRP). Deux circuits viennent d’être
retenus, les Hauts de Morannes et le circuit de Boudré. Les personnes intéressées peuvent joindre l’office de tourisme de Durtal afin
d’obtenir les renseignements nécessaires. Un autre circuit est en préparation le long de la Sarthe de Angers à Sablé.
Avec toutes ces possibilités je vous souhaite de bonnes vacances et nous vous attendons nombreux au théâtre déambulatoire à la
mi-septembre « Lézigné un village pendant la Grande Guerre »
Bon été
Henri LEBRUN

CONGES 2018
La mairie sera fermée :
Semaine 32 : du 06 au 10 août
Café des Tilleuls : du samedi midi 04/08 au 26/08
inclus
Boulangerie : du lundi 20/08 au lundi 04/09 inclus

Sites INTERNET & Adresses de messagerie :
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

Les temps d’activités périscolaires seront supprimés à la rentrée du 03 septembre 2018. En conséquence l’organisation
du temps scolaire sera modifiée dans les deux écoles de Huillé et Lézigné à cette même rentrée.
Après concertation et une consultation organisée par l’association de parents d’élèves, les élus des deux communes ont
décidé d’avancer d’un quart d’heure la rentrée du matin et de reculer d’un quart d’heure celle du midi mais de maintenir les
horaires de sortie.
Les nouveaux horaires s’établissent donc ainsi :
Huillé : 8h30 - 11h45 et 13h45 – 16h30
Lézigné : 8h40 – 11h55 et 13h55 – 16h40
Avec deux heures de pause méridienne, nous pouvons scinder en deux groupes les enfants qui mangent à la cantine de
Lézigné et leur proposer quelques activités encadrées par deux animateurs.
Espérant que cette nouvelle organisation conviendra au plus grand nombre, nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Ps : Les inscriptions pour la cantine se font aux heures d’ouverture de la mairie en tenant compte de la période de
fermeture pour congés d’été. N’attendez pas le dernier jour des vacances.

RENTREE SCOLAIRE 2018 / 2019

Réunions de conseil municipal

Date de la rentrée : lundi 3 septembre 2018

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 04 Septembre à 20h30
Le 02 Octobre à 20h30
Le 06 Novembre à 20h30
Le 04 Décembre à 20h30

Info cantine : le prix du ticket de cantine est fixé à 3.20 €
(le repas comprend 5 éléments dont fromage et dessert
tous les jours).Le prestataire reste RESTORIA.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à la
mairie. Nous rappelons qu’il est indispensable d’inscrire
vos enfants pour bénéficier du service de la cantine.

INCIVILITES ENCORE ET TOUJOURS !!
Plaisanciers du bord du Loir, lors de vos parties de pêche, il serait agréable pour les
promeneurs de ne trébucher sur les cadavres de silure que vous abandonnez le long des
berges en toute illégalité. Nous sommes bien conscients que les pêcheurs de la
commune ne sont peut être pas concernés mais nous les remercions de faire passer le
message afin de préserver l’environnement. Pour ceux qui se sentent concernés par la
protection de la nature, voici un lien précisant les articles de loi
: http://www.cpepesc.org/L-abandon-de-cadavres-d-animaux,484.ht
Toujours aux abords de notre belle rivière, il est inconcevable que les fossés servent de
déchetterie par le dépôt de gravats provenant de travaux de rénovation. Les sites de Durtal et
Seiches sur le Loir sont équipés pour recevoir ces déchets.
Nous aurions pu terminer notre tour sur une note
florale, mais malheureusement certaines jardinières
publiques ont été pillées…d’autres, privées ont du
s’embellir à moindre frais !!

Non, le bouquet final se trouvait...dans les toilettes publiques de la mairie !
Malheureusement, la photo parle d’elle-même… siphon cassé, poubelle vidée et
éparpillée sur le sol, traces douteuses sur les murs, poignées enlevées… nous sommes
atterrés, désabusés. Non seulement le travail de nos agents n’est pas respecté mais ce
sont nos impôts qui sont utilisés pour faire les réparations plutôt que de servir à
embellir le village et à le rendre accueillant ! Quelle désolation au quotidien…

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre 2018. Les personnes intéressées par ce projet peuvent se
procurer le bulletin d’inscription et le règlement à l’adresse suivante : lions.lafleche@gmail.com

La commission Actions Sociales de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe organise la semaine bleue du 16
octobre au 18 octobre en y intégrant 2 dates supplémentaires. Voici le programme :
Vendredi 5 octobre :
Pièce de théâtre « Je suis l’autre » de la Compagnie Ergatica, autour des aidants familiaux (en partenariat avec le
collectif de soutien aux aidants (UDAF 49, ARS, CLIC, ADMR, Accord âges, MSA, AG2R).
20 h 00 salle de l’Odyssée à Durtal
Mardi 16 octobre :
Thé dansant de 14 h 30 à 18 h 00 salle Villa Cipia à Seiches sur le Loir
Mercredi 17 octobre :
Marche (3-5 kms) à 9 h 30 départ de la salle des fêtes à Huillé
Cinéma à Jarzé Villages et Tiercé à 15 h 00
Jeudi 18 octobre :
Marche (3-5 kms) à 9 h 30 départ salle de l’Abbaye à Daumeray
Marche (3-5 kms) à 9 h 30 départ place de la mairie à Corzé
Samedi 3 novembre :
Pièce de théâtre « Théâtre de la butte » avec la troupe de Cornillé les Caves
15 h 00 salle Saint Michel à Jarzé Villages

Les bulletins d’inscription
seront distribués début
septembre et seront à
remettre à la maire

...Infos

diverses ...
JUILLET

Actualités des Timbrés du livre

16 : Don du sang
25 : Tarot du Club de l’amitié

De nouveaux livres arrivent le 11 juillet à la bibliothèque. Venez faire le plein
pour les vacances.
La bibliothèque est ouverte jusqu'au samedi 21 juillet. Elle rouvrira ses portes
le mercredi 5 septembre.
Dans le cadre de l'office du tourisme de la CCALS, une balade à Lézigné,
animée par Alain Chiron est organisée le jeudi 23 août autour des 12
panneaux mémoriels (inaugurés le samedi 7 juillet) sur le thème « Les
Habitants de Lézigné pendant la Grande Guerre».
Les Timbrés du livre clameront des lettres de poilus, haïkus, textes d'époque
au cours de cette randonnée.
Pensez à vous inscrire auprès de l'office du Tourisme.
Renseignements pour les Timbrés du Livre: 0781661108

AOUT
01 : Belote et autres jeux du Club de l’Amitié
07 : Bal du Club de l’amitié
22 : Tarot du Club de l’amitié

SEPTEMBRE
05 : Voyage du Club de l’Amitié
14/15/16 : Théâtre Lézigné 1918-2018
19 : Tarot du Club de l’Amitié

OCTOBRE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
« Vu de mon clocher »
C’est le nom que porte une sortie organisée par M. BERNIER pour le CCAS
d’Angers. Son but est de faire découvrir aux ainés angevins une commune
rurale proche. A sa demande de venir à Lézigné, les élus ont répondu
favorablement. L’objectif est aussi de faire partager cette journée avec nos
ainés.
La date retenue est le 25/10/2018 selon le programme suivant :
- 9h : accueil café salle des loisirs
- 9h30 : Visite de la commune en suivant le parcours mémoriel
- 12h : repas
- 14h30 : Visite d’une entreprise (vergers)
- 16h30 : pot de l’amitié
Une vingtaine de membres du club des ainés ont déjà répondu présents pour
cette journée.Il reste quelques places, renseignement et disponibilité en
mairie.

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

02 : Bal du Club de l’amitié
10 : Belote et autres jeux du Club de l’Amitié
24 : Tarot du Club de l’amitié
26 : Loto des chasseurs

NOVEMBRE
Spectacle du Club de l’Amitié à La Flèche
03 : Soirée dansante du Foot
07 : Belote et poule au pot du Club de l’Amitié
11 : Commémoration Centenaire Grande Guerre
16 : Loto du Comité des Fêtes
28 : Tarot et choucroute du Club de l’Amitié
-----------------------------------------------------------ETAT CIVIL
Naissances :
02/04/18 : Léna LACHAIZE
04/04/18 : Mélyne GEORGES
08/04/18 : Gabin RAVET
08/04/18 : Rose MORICE

C’est la date de la reprise des séances de fitness à l’association Les Voltigeurs.
Fidèle dans son rôle de coach depuis plusieurs années, Richard assurera les
séances tous les jeudis de 20h00 à 21h00 dans la salle de sports.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe qui vous accueillera avec bienveillance.
Pour les nouvelles adhérentes, les 2 premières séances sont gratuites. On
vous attend nombreuses !!
Inscriptions sur place – Renseignements auprès du bureau :
Mathilde : 06 20 59 50 21 email : mathilde.ballesio@gmail.com
Gisèle : 02 41 76 99 77 email : g.renault10@orange.fr
Brigitte : 02 41 24 77 18 email : brigitte.rabeau@orange.fr
Les Voltigeurs, via leur présidente Mathilde Ballésio qui fait
partie des 18 ambassadrices en Pays de la Loire, s’associent à
la journée du dimanche 14 octobre 2018, pour la prévention et
le dépistage du cancer du sein.
Le début des activités est prévu à partir de 9h au théâtre LE QUAI à Angers
avec au programme :
Course de 5 ou 10 km
Marche de 5 km
Les inscriptions sont ouvertes en suivant le lien ci-dessous :
https://www.billetweb.fr/octobrerose2018
D’autres activités comme la zumba, téquila banda, yoga du rire sont
également organisées tout au long de cette magnifique journée de solidarité.
N’hésitez pas, tout le monde peut participer.

Mariage :
23/06/18 : Nelly SOSSOUKOU et Thomas MORIN

Décès :
22/05/18 : Didier BRARD
07/06/18 : Patrick CSAJAGHY

--------------------------------------------------------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 20182019. 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 OCTOBRE 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, Michel
Gourdon,Sylvie Chiron-Pesnel

