
																																																

													Le 1er janvier 2017, nous rentrerons dans  
la future grande agglomération du Pays 
Châtelleraudais forte de ses 47 communes et 
84 000 habitants.  
 
Neuf des onze communes de la communauté de 
Communes des Vals de Gartempe et Creuse 
rejoindront le bassin de vie du Châtelleraudais.  
 

Une page de l’histoire locale se tourne, 
mon objectif sera, dans le cadre des 
compétences obligatoires que nous donne la loi,  
de rendre ce futur territoire attractif et 
complémentaire, d’accompagner les entreprises, 
les associations et nos administrés. 

 
 J’aurai à cœur de mettre en avant notre 

commune, notre territoire, nos atouts, de 
développer cette dynamique, sans oublier les 
sites touristiques naturels et patrimoniaux 
remarquables qui offrent un environnement où il 
fait bon vivre. 

 
                                                                                                                                    Bonnes fêtes de fin d’année, 
                                                                                             Votre maire, 
                                                                                                                       Daniel TREMBLAIS  
 

EDITO 

4 Décembre 2016 : Repas du CCAS au restaurant L’Ere 
du Temps. 
 

13 Décembre 2016 : Spectacle de Noël pour les enfants 
des écoles à 10h00 Salle des fêtes de Barrou. Ouvert à 
tous!!!!Venez nombreux. 
 

17 Décembre 2016 : Loto de Noël du Groupement 
d’Animation  Lésignois. 
 
 

18 Décembre 2016 : Féer ie de Noël organisée par  la 
Bibliothèque : Animation et découverte  du village 
illuminé. Départ mairie à 18h00 suivi d’un vin chaud au 
bar restaurant. Parcours fléché pour visite des hameaux 
illuminés. 
 

Illuminations : Nous vous informons que le comité des 
illuminations passera dans le village entre Noël et le 1er 
Janvier 2017. N’oubliez pas d’illuminer vos maisons... 
 

 

20 Janvier 2017 : Cérémonie des vœux de la 
municipalité à 19h15 Salle du Pré du Four. 
 

28 Janvier 2017 : Fête de la Saint Blaise sous la 
présidence de Mr Pierre TRANCHANT. 
 

 
17 Février 2017 : Assemblée générale de la 
Mémoire Lésignoise 18 H 30 salle de la mairie. 
 

 
Avant le 31 Décembre 2016 : Pensez à venir  vous 
inscrire sur les listes électorales. Le secrétariat de 
mairie sera ouvert le 27, 28 , 29 , 30 Décembre 
toute la journée. Des élections auront lieu en 
2017. 
 
 

	

	

	

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !!!! 

 



LES DECISIONS MUNICIPALES 

Le Conseil Municipal décide : 
 
SEPTEMBRE 2016 
 

� D’élire  un nouvel adjoint suite au décès de Mr André 
QUESNOY qui occupait les fonctions d’adjoint. Il s’agit de 
Mr Thierry GREYO . 
 
�D’attribuer  à Mr Thierry GREYO les indemnités relatives 
à sa fonction d’adjoint suite à son élection . 
 

� D’accepter l’adhésion de la commune de Chauvigny au 
Comité Syndical d’eaux de Vienne SIVEER. 
 
�D’accepter  l’adhésion de la commune de Basses au 
Comité Syndical d’Eaux de Vienne SIVEER. 
 
�D’approuver les statuts du Syndicat mixte d’Eaux de 
Vienne - SIVEER suite  à la  nouvelle  disposition de la loi 
NOTRe et d’autoriser Mr Le Maire à mettre en œuvre la  
procédure permettant d’entériner cette décision. 
 
�De reconduire le dégrèvement de la Taxe Foncière sur les 
propriétés non bâties pour les  nouveaux agriculteurs de la 
commune. 

 

�De prendre une décision modificative budgétaire. 
 

� De modifier la composition du conseil communautaire des 
Vals de Gartempe et Creuse suite aux  démissions au sein de la 
Mairie d’Angles sur Anglin. 
 
NOVEMBRE 2016 
 
�D’élire un nouvel adjoint suite à la démission  de Mr Serge  
ARNOUX reçue de la Préfecture en date du 10 Octobre 2016. 
Le nouvel adjoint élu  est Mr Daniel LEROY. 
 
� D’attribuer à l’adjoint nommé les indemnités pour 
l’exercice de cette fonction. 
 
�D’approuver le projet de révision de la carte communale. 
 
�D’accepter la demande exceptionnelle de location gratuite 
de la salle pour le loto du 5 novembre de l’APE. Cette 
demande se justifie afin que les bénéfices servent à financer le 
projet de classe transplantée pour les élèves de l’école 
primaire. 
 

TRAVAUX ROUTE DE CHATELLERAULT  
 

 
Les travaux de la Route de Châtellerault consistaient à enfouir les lignes électriques Basse 
Tension, les lignes téléphoniques et la pose de l’éclairage public. Ces travaux ont été confiés 
à l’entreprise ANCELIN de Vivonne. Ils ont débuté au mois de Mars pour s’achever au mois 
d’Octobre 2016.  
 
Le montant des travaux s’élève à  la  somme  de 82 304.04 € TTC. 
 
Le plan de financement de ces derniers est le suivant : 
 

Travaux effectués par l’entreprise ANCELIN : 71 436.24 € TTC 
 ELEC AMO ( Mr AMOSSE) Maître d’œuvre : 3 920.00 € TTC 
 ERDF :          3 819.78 € TTC 
 Atlantiques Etudes  2 580.00 € TTC 
Parution des appels d’offres dans les journaux  :  548.02 € TTC 
 
Subvention FACE ( subvention du ministère) : 25 810.99 € 
Subvention du Conseil Départemental : 22 197.25 € 
Réserve Parlementaire : 4 771.00 € 
Récupération TVA  :  13 064.00 € 
 
Reste à la charge de la Commune (autofinancement) 16 460.81 €  

 
LOTISSEMENT 

 ROUTE DE CHATELLERAULT  
 
 
Il reste des lots à vendre sur le lotissement 
route de Châtellerault. N’hésitez pas à 
contacter la Mairie au : 

                                       05.49.86.23.15 



 L’ARRIVEE DU NUMERIQUE 
 
Le projet départemental du développement du numérique  (la montée en débit)  avance à grands pas.  
 

Le raccordement général a été effectué  le Lundi 21 Novembre 2016 et  le raccordement de toutes les lignes  pour les 
particuliers  et les entreprises  se fera à partir du 7 Décembre  2016 sur une durée de 15 jours . 
 

Zone de 
la montée 
en débit 

 CONSTRUCTION DU CITY STADE  
 
                                      

 

La société HUSSON International est venue implanter 
courant Septembre à l’aire de Loisirs  le terrain 
multisport.  
Ce terrain est à la disposition de la population et vous 
pourrez y  pratiquer tous types de sports de  balle.  
 
Il est demandé de  prendre soin de cet équipement tout 
neuf.  
 
Le montant des travaux s’élèvent à  45 241.74  € TTC.  
 

Ces travaux ont été effectués  et financés  avec l’aide de 
la Commauté de Communes des Vals de Gartempe et 
Creuse  

Le financement de cet équipement s’établit comme suit : 
 
Montant des travaux :  45 241.74  € TTC 
 
Subvention DETR (Dotation de l’Etat)    12 442.00 €  
Subvention CRDD (Contrat de territoire Région)  17 500.00 € 
Don de l’Etoile Sportive de Lésigny 4 160.46 € 
Récupération de la TVA en 2017 7 006.13 € 
 Reste à la charge de la Commune (Autofinancement) 4 133.15 € 

TRAVAUX D’EAU POTABLE rue du Moulin 
 
Eaux de Vienne -SIVEER est actuellement en train de changer la 
conduite d’eau potable rue du Moulin.  
 
Ces travaux ont commencé début Novembre pour se terminer à la 
fin du mois. Ces travaux sont financés entièrement par Eaux de 
Vienne. 



               SYNDICAT SCOLAIRE 
         

Travaux à l’école de Barrou 

    
 
A la rentrée 2016, l’effectif était de 94 élèves pour les quatre communes du 
Syndicat scolaire . 
La répartition des classes est la suivante : 
 
 ECOLE DE LESIGNY 
 
• CM1/CM2 : 25 élèves avec Mme Florence THOMAS 
• CE1/CM1 : 21 élèves avec Mme Céline PELLERIN 
 
 ECOLE DE BARROU 
 
• CP/CE2 : 23 élèves avec Mme Marine MEINIE 
• Maternelle : 25 élèves avec Mme Murielle DOUCET 

 NOS ECOLES …... 

Durant cette année scolaire, les enfants scolarisés à Lésigny travailleront sur des 
projets communs aux 2 classes. Le premier d’entre eux fut un projet autour de 
l’Afrique avec, pour la semaine du goût , la réalisation d’un goûter Magrébin. 
 
L’un des grands temps forts de notre année scolaire sera la classe transplantée du mois de Mai sur  l’archéologie. 
Pour ce voyage, les élèves scolarisés à Lésigny retrouveront les élèves de CP/CE2 de l’école de Barrou durant une 
semaine au Châtelet (18). 
 

D’autres temps, moments de rencontres ponctueront également notre année scolaire : rencontres USEP, carnaval, 
spectacle de fin d’année…. 
 

Mme THOMAS Florence 
 

WC à BARROU 

Réaménagement de la cuisine à Barrou 

Confection de barrières sous le préan 

Confection de barrières sous le préan 

Pendant les vacances scolaires, le syndicat scolaire a effectué 
différents travaux à l’école de Barrou : 
 
• Rénovation des toilettes avec pose de cloisons. 
• Réaménagement de la cantine avec l’achat de meubles  

inox  et remplacement des fenêtres par la commune de 
Barrou 

• Pose de barrières dans la cour et divers petits travaux. 



OUVERTURE DU  MARCHE LESIGNOIS 
 
Le 24 juin, Le maire, les membres du conseil municipal inauguraient  un nouveau commerce à Lésigny, en présence de 

Madame la  Préfète de la Vienne, Monsieur  Le  Sous - Préfet de 
Châtellerault, Véronique MASSONNEAU députée, Barbara POMPILI, 
secrétaire d’état à la Biodiversité, Ludovic BLEAU président de 
l’association des producteurs, les membres du bureau, la population et un 
bon nombre d’élus . 
 

Ce local commercial complètement équipé était vide depuis plusieurs mois. 
Le conseil municipal cherchait une solution pour le faire revivre. 
 

Comment ? 
 

L’idée est rapidement venue, 
… un magasin de producteurs. 
 

 
Après quelques mois de réflexion, de recherches, avec l’aide de la Mairie, 
une  association   de vente directe est créée : « Le Marché Lésignois ». 
Une Chartre de qualité et un règlement intérieur ont  été mis en place, pour 
le meilleur service à tous. 
 

 Aujourd’hui dix-huit  producteurs proposent leurs produits : viandes de 
bœuf, porc, volailles, agneau, lapin,  légumes, miel, produits laitiers, vin, 
farine, huile, pâtes….  
 

Les six premiers  mois ont été  une réussite, il faut continuer. Le magasin 
est ouvert  tous les vendredi de 15h00 à 19h00 . 
 

A partir du 1er Janvier 2017 
ouverture du magasin tous les 2ème Samedi du mois de 9 h à 12 H  en plus du Vendredi. 

 
   

  

Pensez à  vos commandes pour vos réveillons et vos colis de Noël et 
fêtes de fin d’année.   Nombreux produits de fêtes (foie gras…..)  

Venez passer commande  
Le Vendredi 16 Décembre de 15 h à 19 h  

Livraison de vos commandes :  
 Pour Noël  : Le Vendredi 23 Décembre  

Pour les fêtes de fin d’année.Le Vendredi 30 Décembre  

RESTAURANT « L’ERE DU TEMPS » Lésigny 
1 Bis rue de la Richerie  Tél 05.49.19.44.24 

 

Vous propose ses menus de fêtes de Noël et de fin d’année  

    

Menu de Noël 2016 

 
Foie Gras Maison et ses figues rô�es 

 

Filet de Saint-Pierre au beurre d’orange 

Tagliatelles de courge�es 

 

Pavé de Biche au parfum de café 

Purée de céléri et marrons sautés au beurre 

 

Plateau du Chef  

Mesclun de salade 

 

Mousse de forêt noire  

 

 
 Prix : 30 € en deux plats 
          34 € en trois plats       hors boisson 

                                  

            Menu du 31 Décembre 

Diner prolongé  
 

Foie Gras Maison  chutney  

de poire au Roquefort  

 

Creve�es �gres et  

noix de Saint Jacques Crème safranée 

 

Rô� de lo�e au Serrano 

Fondue de cèpes 

 

Caille laquée à la confiture de cerise 

Pe�ts légumes rô�s 

 

Plateau du Chef  

Mesclun de salade 

 

Verrine poire fenouil sur sa gelée de coteaux du layon  

 
           Prix :  62 € hors boisson 



BIBLIOTHEQUE MOSE 
 

Manifestation Lire en Vienne du 26 Octobre 2016 
 
Une quarantaine d'enfants et de parents ont assisté à 
« Saci le petit farceur ». Un spectacle de contes  
proposé par le réseau des bibliothèques des Vals de 
Gartempe et Creuse. Les contes brésiliens étaient 
animés par Renata Pinard (originaire du pays), 
membre de la troupe « Les Dérideurs ». Les enfants 
ont adoré ! Ils ont même noté la recette du goûter 
préparé par Léna sur scène. Cet après-midi avait été 
préparé par les bénévoles de la bibliothèque de 
Lésigny.  

 Expositions 2016 - 2017  
 

 
 � � � � Du 3 Décembre 2016 au 7 Janvier 2017 :  � � � � Du 1 au 29 Avril :   
 

       -  Exposition « jeux et divertissements à       - Exposition « caricatures » 
          l'Époque Romane »   
 
                

� � � �  Du 7 Janvier au 3 Février : « Le maquis »    � � � � Du 29 Avril au 30 Mai  :   
             

       -  Exposition sur S.A.S (commando canadien)      - Exposition sur la couleur  
           Région de Lésigny              

                 

                 Samedi 14 Janvier 15 h Salle du Pré du Four  � � � �  Du 1 au 30 Juin     
         Présentation du livre «Groupement le Chouan »                     

          Par son auteur Mr Christian RICHARD,       - Exposition « Rabelais naturellement » 
       
 � � � � Du 4 Février au 3 Mars :  ����     Juillet- Août  :  
       

       - Exposition  « Venise et le Carnaval »  - Exposition sur l’automobile  
  

         Samedi 4 Février à 15 h à la Bibliothèque 
           Vernissage avec Mr   Patr ick RIVIERE 
 
� � � � Du 4 Mars au 1 Avril :   
 

      -  Exposition Vicomté 
  

      Samedi 11 Mars 15 h à la bibliothèque  
      Présentation du livre « Araldus »  
      Dédicaces par  l’auteur « David Pascaud » 

Toutes ces expositions sont visibles 
pendant  les heures d’ouverture de la 
Mairie  tous les après midi  de  14 h à 
18 heures  

CLUB DE GYM ‘RANDO  

RANDONNEE CARITATIVE AU PROFIT DE LA 
MUCOVISCIDOSE  

 

Malgré un temps incertain 50 personnes et 6 enfants ont assisté à notre 26ème 
randonnée caritative qui était organisée au profit de « Vaincre la Mucoviscidose ».   
A l'issue de la randonnée un débat 
était organisé avec Mr Secousse, de 
la Roche Posay, délégué territorial 
adjoint Poitou-Charentes. 
Nous  avons  récolté  la somme de  
400 €  qui   a   été   remis  à Mr 
Secousse 
Merci à tous de votre participation. 

 

Le 26 Février 2017 aura lieu une 
randonnée pédestre organisée par le 
Comité départemental de la 
Fédération Française de Randonnée 
Pédestre de la Vienne. Départ à 9 heures Salle du Pré du Four . 

Photo NR 

Photo NR 



DISTRIBUTION DE SACS DE COLLECTE 
2017 

 

La consommation des sacs est en forte augmentation, plus 
30%, avec un nombre de foyers équivalent.  Les membres 
du SIMER ont donc décidé d’en  limiter la distribution. 
Un couple ou une personne seule : 1 sac noir + 1 sac blanc 
par semaine. 
Un foyer de trois ou quatre personnes : 2 sacs noirs + 2 sacs 
blancs  par semaine. 
Un foyer de cinq ou six personnes : 3 sacs noirs + 3 sacs 
blancs par semaine. 
Des dérogations sont possibles pour les assistantes 
maternelles et les personnes âgées. 

Désormais, la collecte des 
déchets sera effectuée les 
jours fériés, à l’exception 
des 1er Mai, 25 Décembre et 
1er Janvier. 

Les sacs sont à retirer  à la 
déchetterie aux horaires 
d’ouverture  : 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES DEUX RIVES 
          
  L’Association des parents d’élèves des deux Rives a élu un nouveau bureau lors de son assemblée générale du 30 
Septembre 2016 et souhaite la bienvenue aux nouveaux parents et enseignants. 
Cette association apporte une aide aux écoles pour organiser des manifestations et également un soutien financier aux 
sorties et projets culturels. 
En accord avec les parents présents, les ventes de chocolats ainsi que la mise en place d’une benne à papiers seront 
renouvelées cette année. 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous avons réalisé un loto le 5 Novembre 2016 et tenons à remercier tous les 
bénévoles, parents, enseignants qui ont œuvré pour le bon déroulement et le succès de cet évènement. 
La fin d’année 2016 sera bien sûr marquée par :  l’arrivée des sapins de Noël que nous offrons aux écoles  
                                                                               le repas et spectacle de Noël du Mardi 13 Décembre. 
 

             Pour l’année 2017, nous vous donnons rendez-vous pour de nombreux évènements : 
Loto du 18 Mars.  
Loto du 20 Mai 
Benne pour collecte de papiers et cartons du 12 au 16 Décembre à Barrou 
Défilé dans les rues de Lésigny pour le Carnaval. 
Kermesse des écoles à Barrou pour le Dimanche 25 Juin 2017. 

Un loto supplémentaire aura lieu cette année pour financer une classe transplantée qui emmènera les enfants du cycle 
primaire au Chatelet (18) durant une semaine. 
 

 Un grand merci à toutes les personnes qui  nous ont déjà appor té de généreux soutiens. 
 

                      L’Association des Parents d’Elèves vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année  
Nos meilleurs vœux pour 2017!! 

    Membres du Bureau :                                                                       
    Présidente :  Mme Manuela CHEVALIER                              
    Vice Présidente :  Mme Céline BERNEUX  
    Trésorière :  Mme  Colette   VAVASSEUR                            
    Vice Trésorière :  Mme Christelle   TALBOT                          
     Secrétaire :  Mme Laëtitia  DAVID                                                  
     Vice Secrétaire :  Mme  Blandine MICHEL                                                                                                                                     
     Membres actifs: 
       Mr Nicolas MICHEL 
 Mme Véronique COUZY, 
       Mme Delphine AUVRAY 
                               

Lors de la Féérie de Noël du 18 Décembre 2016, se 
tiendra un stand, à côté du bar restaurant « L’Ere 
du Temps », où vous y trouverez différents objets de 
décoration réalisés par les parents bénévoles. 
Des animations seront proposées aux enfants à 
l’issue de la déambulation. 

le Mercredi  et le  Vendredi  :  14 h  à 18 h, ainsi que le 
1er Samedi du mois  de 14 h à 18 h 



NAISSANCES 2016: 
 
Maêlle JOYEUX BEAUVILAIN le17 Mai  
Fille de Patrice Joyeux et Géraldine Beauvilain 
 
Evan DOUVILLE le 06 Août 
Fils de Sébastien Douville et Adeline Pouillot 
 
Solène GIRAULT le 10 Septembre 
Fille de Pascal Girault et Juliette Constantin 
 
Estéban NOUHAUD le 10 Octobre 
Fils de Sébastien Nouhaud et Vanessa Pichon 
 
Nous adressons nos félicitations aux nouveaux  
Parents. 
 

DECES 2016 :  
 
Jean– Marie SCHMITT   21 Mai  
Jean-Marc PHILIPPONNEAU   08 Juin  
André   QUESNOY                   11 Juin  
Henri SCHALL                          27 Juillet  
Elianne   DULAS                       02 Octobre  
Louise DECHARTRE     29 Octobre  
Rémy SAULNIER                  10 Novembre   
Etienne   ROUSSEAU       13 Novembre  

 
Nous renouvelons nos condoléances aux familles  

 
 
 
 

Vous pouvez trouver des informations sur notre site internet : lesigny86.fr 
et consulter notre page facebook. 
 
Vous pouvez également trouver des informations concernant la 
bibliothèque sur le site : bibliothequemose.canalblog.com,  ainsi que pour 
le club de gym’randonnées : clubgymrando.canalblog.com 

Directeur de la publication : Mairie de 
Lésigny 
Conception : Commission de la 
Communication et Information 
Impression : Mairie de Lésigny 
Diffusion : Gratuite 

NECROLOGIE 
Monsieur André QUESNOY 

 
Monsieur André Quesnoy est 
décédé le 11 Juin 2016, à 
l’âge de 79 ans. Elu 
conseiller municipal en 
1995 , puis adjoint en 2001, 
2008 et 2014 . 
 Monsieur André Quesnoy a 

beaucoup œuvré pour l’intérêt de la commune, 
en particulier dans le suivi des différents 
chantiers. Il prenait une part active au sein des 
associations, en particulier à l’Union Nationale 
des Anciens Combattants et à l’amicale de 
l’Age d’Or. 
Nous renouvelons nos plus sincères 
condoléances aux membres de la famille ainsi 
qu’à ses amis. 

 HORAIRES  D’OUVERTURE 
 AU PUBLIC   

 SECRETARIAT ET AGENCE POSTALE 
 

Secrétariat de Mairie 
 

Lundi, Mardi,                      13 H 45 à 18 H 00 
Mercredi, Jeudi   
 
 Vendredi                                     9 H  00 à 12 H 00 
                                                   13 H 45 à 17 H 30 
     

Agence Postale Communale 
 

Lundi, Mardi,                  9 H 45 à 10 H 45 
Jeudi, Vendredi              15 H 30 à 17 H 30 
  

Mercredi                         11 H à 12 H  
 

Samedi                            10 h à 12 H  
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous 
informons que  

le secrétariat de mairie sera fermé  
 

Le Lundi 26 Décembre 2016  
Et le Lundi  2 Janvier 2017 

 
    Nous vous remercions de votre compréhension 

A l’occasion des fêtes de fin d’année,  
nous vous informons que  

l’agence postale sera fermée 
 

Le Samedi 24 Décembre 2016 
Le Lundi 26 Décembre 2016  

ainsi que le  
Samedi 31 Décembre 2016 

              Lundi  2 Janvier 2017 
 

     Nous vous remercions de votre compréhension 



 



THEATRE DU 22 Octobre 2016 avec la compagnie des 
 Têtes  à claques  

Trophée de danses  du 24 Avril  2016 

 

La Course cycliste 
« L’Etoile d’Or » le 

20 Juillet 2016 

L’odyssée interprété par la troupe  
du personnel de l’université 

Les foulées Lésigny –Mairé   
le 2 Juillet 2016 

 

Brocante et  exposition 
de voitures anciennes 


