
 
 
 
 
 

Les beaux jours approchent, les vacances scolaires aussi, un repos bien 
mérité pour nos écoliers, nos enseignants, bénévoles et animateurs du temps 
périscolaire. Il y aura quelques changements à la prochaine rentrée au sein de 
notre SIVOS*. Nous sommes revenus dans la configuration précédente : deux 
classes à Lésigny et deux classes à Barrou. Avec un effectif prévu à la 
prochaine rentrée de  96 enfants, il n’était plus possible de rester à 5 classes. 
Nous profiterons des vacances pour faire des travaux d’aménagement à l’école de Barrou, afin de mieux accueillir nos 
jeunes écoliers dans de meilleures conditions. 

 
 L’été sera  marqué  par  plusieurs événements  majeurs : la  kermesse  des  écoles,  les  Foulées Lésigny /Mairé, 

notre déplacement à Bibiche pour les quarante ans de nos retrouvailles avec nos amis Lorrains, le passage de la course 
cycliste l’Etoile d’Or, la fête du 15 Août et sa brocante. Un coup de chapeau à tous nos bénévoles qui organisent ces 
manifestations.   

 
Une nouvelle association  est née : une association de producteurs locaux et de vente directe, leur réussite tiendra par 

notre seule volonté de les faire travailler. Ils seront installés dans l’ancien multi-services à côté du bar-restaurant. 

L’inauguration est prévue le 24 Juin, et le magasin sera ouvert dans un premier temps,  tous les vendredis après-midi 
( 15h/ 19h)  Souhaitons leurs tous nos vœux de réussite.  

                       Votre Maire, 

            Daniel TREMBLAIS 

 
              

                                                                                

                                                                               * SIVOS : Syndicat Intercommunal Scolaire  

EDITO 

18 Juin 2016 : Loto organisé par l’Association des 
Producteurs locaux 
 

19 Juin 2016  : Kermesse des Ecoles de Lésigny Barrou 
 

24 Juin 2016 : Ouverture « Au Marché Lésignois »  
Association de Producteurs locaux 
 

25 Juin 2016 : Théâtre organisé par le Syndicat 
d’Initiative 
 
 

Début Juillet  : Passage du jury pour le fleurissement 
 
 

2 Juillet 2016  : Foulées de Lésigny Mairé. RDV au stade  
 

16 juillet 2016 : Passage de la course cycliste « Etoile 
d’Or » entre 11 h 45 et 13 h 00 
 

16 Juillet 2016 : Feu d’Artifice organisé par le Comité des 
Fêtes de Barrou 

 

23 Juillet 2016  : Loto ASAVIE 
 
 

30 juillet 2016 : Loto ACCA 
 
 

13 et 14 Août 2016 : Ball trap organisé par 
l’ACCA 
 
 

15 Août 2016 : Brocante - vide grenier, Exposition 
de voitures anciennes organisé par le Syndicat 
d’Initiative 
 
 

20 Août 2016 : Loto de l’Amicale de l’Age d’Or 
 

27 Août 2016  : Loto du Groupement d’Animation 
Lésignois 
 
 

 

 

Du 1er Juillet 2016 au 31 Août 2016 : Baignade surveillée de 14 h à 19 h 



LES DECISIONS MUNICIPALES 

Le Conseil Municipal décide : 
 
JANVIER 2016 
 

� De ne pas donner un avis  favorable à l’implantation de la 
ferme usine des 1200 taurillons sur la Commune de Coussay 
les Bois suite à l’enquête publique mettant en évidence des 
aspects négatifs pour l’environnement. 
 
�D’accepter la proposition de Mr CARTIER de transférer 
les lots A et E à la commune de Lésigny afin de régler les 
travaux de viabilisation de ces terrains situés Rue de la 
Raillière. 
 

� De renouveler le contrat de dératisation avec l’entreprise 
CHAUMEAU pour l’année 2016. 
 
�D’abaisser le mur entourant la croix afin de dégager la vue 
sur le jardin public. 
 
�De demander une redevance auprès de France Télécom 
pour l’occupation du domaine public . 
 
�D’attribuer à la société ANCELIN le marché concernant 
l’enfouissement des différents réseaux et la pose de 
l’éclairage public Route de Châtellerault  pour un montant  
de  71 436.24 TTC. 
 
�De donner un avis favorable à la révision du plan local 
d’urbanisme de la Roche Posay. 
 
MARS 2016 
 
� D’ouvrir le poste de surveillant de baignade pour la saison 
estivale 2016 du 1er Juillet au 31 Août 2016. 
 
� De procéder aux votes des différents comptes 
administratifs et comptes de gestion 2015. 
 
COMMUNE 
 
Dépenses de fonctionnement : 301 104.08 € 
Recettes de fonctionnement : 419 979.92 € 
Excédent de fonctionnement : 118 875.84 € 
 
Dépenses d’Investissement : 241 196.45 € 
Recettes d’Investissement : 162 629.40 € 
Déficit d’Investissement :  - 78 567.05 € 
 
Restes à réaliser Investissement Dépenses : 193 429.80 € 
Restes à réaliser Investissement Recettes : 171 053.26 € 
Soit un déficit : - 22 376.54 € 
 
Résultat définitif de l’exercice 2015 : 17 932.25 € 
 
ASSAINISSEMENT  
 
Dépenses de fonctionnement : 25 078.30 € 
Recettes de fonctionnement : 77 859.97 € 
Excédent de fonctionnement : 52 781.67 € 
 
Dépenses d’Investissement : 21 679.08 € 
Recettes d’Investissement : 14 240.06 € 
Déficit d’Investissement :  - 7 439.02 € 
 
Résultat définitif de l’exercice 2015 : 45 342.65 € 
CCAS 
 
Dépenses de fonctionnement : 875.00 € 
Recettes de fonctionnement : 2 480.23 € 
Excédent de fonctionnement : 1 605.23 € 
 

LOTISSEMENT  
 
Dépenses de fonctionnement : 136 742.00 € 
Recettes de fonctionnement : 135 741.40 € 
Déficit de fonctionnement : - 990.60 € 
 
Dépenses d’Investissement : 137 342.83 € 
Recettes d’Investissement : 122 797.43 € 
Déficit d’Investissement :  - 14 545.40 € 
 
Résultat définitif de l’exercice 2015 : - 15 536.00 € 
 
Budgets 2016 
 
�De présenter et de voter les différents budgets 2016. 
 
COMMUNE 
 
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 
Section de fonctionnement : 329 182.25 € 
Section d’investissement : 353 920.85 € 
 
Il fixe le taux des 3 taxes  : 
 
  * Taxe habitation : 12.53 % 
  * Taxe Foncière : 16.85 % 
        * Taxe foncière non bâtie : 34.60 % 
 
Soit une augmentation de 1 % par rapport à  2015. 
 
ASSAINISSEMENT  
 
Section de fonctionnement : 70 002.65 € 
Section d’investissement : 38 701.67 € 
 
CCAS 
 
Section de fonctionnement : 1 805.23 € 
 
LOTISSEMENT  
 
Section de fonctionnement : 125 936.00 € 
Section d’investissement : 231 281.40 € 
 
De voter les subventions 2016 : 
 
 

ASSOCIATIONS 2016 

MEMOIRE LESIGNOISE  50,00   

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE       110,00    

SYNDICAT INITIATIVE    1 040,00    

GYMNASTIQUE       500,00    

FOULEES LESIGNOISE       250,00    

GROUPEMENT ASSOCIATIONS (GAL)       200,00    

GLOB TROTT       150,00    

FONDATION DU PATRIMOINE         50,00    

TOTAL    2 350,00    



MAI 2016 
 

� De mettre gratuitement le local du multiservice pendant 
un an à disposition à l’association des producteurs. Ces 
derniers auront à régler les charges afferentes au local 
(ERDF, Eau, Ordures ménagères...). 
 
�De mettre à jour le plan communal de sauvegarde en tenant 
compte  des nouveaux conseillers ainsi que des nouveaux 
risques. 
 
�De prendre un decision modificative budgétaire concernant 
le budget assainissement. 
 
�De donner lecture du rapport annuel 2015 du SIVEER 
 

�D’ouvrir une ligne de trésorerie afin de payer  les différents 
travaux prévus au budget 2016 en attendant le versement des 
subventions. 
 
�De prendre une motion concernant la desserte des trains 
pour la gare de Châtellerault. 
 
�De modifier les statuts de la communauté de Communes des 
Vals de Gartempe et Creuse concernant la prise de la 
compétence relative à la création et à la gestion de la maison 
des services publics. 
 
�De prendre une motion concernant le TAFTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2016 
 

                                                              Dépenses             Subventions prévues 
Programme Travaux de Bâtiments : 
Mise en accessiblité des établissement publics              6600.00 € 
 

Programme Achat de matériel : 
Remplacement chaises de la salle polyvalente  16 003.00 € 3 500.00 € 
et divers autres achats    

Programme Route de Châtellerault  : 
Travaux enfouissement des réseaux et  
pose éclairage  publics  83 000.00 € 45 740.00 € 
(travaux commencés le 4 Avril 2016)   

Programme Eglise : 
Maçonnerie 47 929.80 € 45 000.00 € 
 

Programme Mini stade : 
Création du city stade sur l’aire  
de loisirs . 45 000.00€ 30 000.00 € 
Début des travaux mi mai 2016 
 

Programme Carte Communale 
Révision de la carte communale en cours  15 000.00 € 7 500.00 € 
Enquête publique prévue fin Août 2016  

BIENTÔT L’ARRIVEE DU NUMERIQUE 
 
Le projet départemental du 
développement du numérique ou 
la montée en Débit avance à 
grands pas.  
 

Les travaux d’enfouissement du 
réseau fibre optique, sur la route 
de Coussay les bois seront 
terminés à la fin de l’année.  
 

Pour le financement de cette 
première phase, le Département 
peut compter sur le soutien du Fonds pour la Société Numérique (FSN), de 
l’Europe, de la Région de la Communauté de communes des Vals de 
Gartempe et Creuse.  
 

La mise en route pour les 
particuliers se fera au cours du 
premier trimestre 2017. Nous 
faisons partie des 15 premières 
communes de ce programme 
départemental, un facteur 
important d’attractivité de notre 
territoire.  



 
DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

LES FINANCES COMMUNALES 2016 

Compte Désignation du compte Montant 

60 Achat  de fournitures 38 300,00 

61 Services Extérieurs (Contrat prestation , entretien batiment et matériels, assurance) 32 580,00 

62 Autres services extérieurs (honoraires actes, fêtes et cérémonie, téléphone, affranchissement) 7 706,25 

63 Impots et taxes foncières 1 700,00 

62 Personnels extérieurs (surveillant de baignade et autre remplacements) 6 000,00 

63 Impôts, taxes et versement assimilés 1 670,00 

64 Charges de personnels 104 830,00 

65 
Charges de gestion courante (contingent incendie, subventions aux associations, participation     
syndicat scolaire) 94 110,00 

73 Attribution de compensation et dégrèvement  4 420,00 

66 Intérêts 15 590,00 

O22 Dépenses Imprévues 9 000,00 

O23 Virement à la section Investissement - Autofinancement  13 276,00 

  Total des dépenses 329 182,25 

Compte Désignation du compte Montant 

70 Produits des services (Concession cimetières, autres prestations de services) 15 700,00 

73 Impôts et taxes  161 850,00 

74 
Dotations et compensation de l'Etat 98 200,00 

75 
 Autres produits de gestion courante (Locations salle des fêtes, location du local médical,  
locations bar restaurant) 23 500,00 

77 Produits exceptionnels 16 850,00 

OO2 Excédent 2015 17 932,25 

  Total des recettes 329 182,25 

DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 



LES FINANCES COMMUNALES 2016 

               SYNDICAT SCOLAIRE 
         

Travaux à l’école de Barrou 

   Suite à une fermeture de classe au sein du RPI Lésigny 
Mairé Barrou La Guerche, les membres du syndicat ont 
décidé d’effectuer des travaux de réfection au niveau des 
sanitaires (délimitation de chaque WC par une cloison 
mobile)  et de faire une réfection totale  du couloir 
(peinture, fermeture de l’escalier desservant le 1er 
étage). Durant la période estivale des travaux seront 
entrepris à la cantine (changement des éléments de 
cuisine). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMISE DES PERMIS PIETONS 
ET INFORMATIQUE 

 
Le 15 Mars 2016, à l’école de Lésigny, les enfants des 
classes de CP, CE1 et CE2 ont reçu leurs permis piétons 
ainsi que celui de naviguer sur internet. 

 
 
 
 
 

LES POINTS DE 
REGROUPEMENT DES 

ORDURES MENAGERES 
 
Deux points de  regroupement des ordures ménagères 
ont été victimes récemment  de vandalisme, avec 
d’autres excès : à  Trainebot , route d’Alogny et aux 
Froux . C’est inadmissible, une plainte a été déposée 
en gendarmerie. De plus, j’invite les riverains à 
déposer leurs ordures ménagères au point de 
regroupement de leur domicile, ( pas de carton , 
ni de verres) pour  un meilleur  fonctionnement de 
ce service et le respect citoyen de chacun.  

Le Maire, 
Respectez les consignes du journal du tri .  

 

 

Pensez à sortir vos ordures ménagères même 
si le lundi est un jour férié à l’exception du 25 
Décembre , du 1er Janvier, et du 1er Mai . 



 

Le propriétaire d'un terrain n'est pas libre de planter de la végétation où il veut, ni même de s'abstenir d'élaguer 

ses arbres et arbustes. 

Avant le printemps, les arbres et arbustes ont bien poussé et la végétation se trouve généralement luxuriante. La question 
de la taille des arbres et arbustes s'impose nécessairement à tous les propriétaires fonciers, et elle ne doit pas être 
négligée ! 

Pour éviter les conflits de voisinage,  le Code civil impose, en fonction des distances de plantation,  par rapport aux 
terrains voisins certaines règles concernant la hauteur des arbustes, arbres et haies séparatives. L'objectif est d'éviter de 
faire de l'ombre au voisin ou qu'il ait à ramasser les feuilles et fruits tombés de l'arbre dans son jardin, voire même que 
l'arbre endommage la clôture en cas de chute.  

Sachez que par défaut, l'article 671 du Code civil fixe les règles suivantes. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux 
et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les textes. Cette distance est de : 

- 2 mètres de la ligne séparative entre les deux terrains pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres.; 

- 50 cm pour  les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.  

                 

 

 

RESPECTEZ VOTRE  VOISIN , IL VOUS RESPECTERA.  

LES HAIES ET LES ARBRES…. 
 

Une source de conflit entre voisins.  

Collectivités et 0 % phyto : ce qui vous attend en 2017... 
 

 
Au 1er janvier 2017, il sera interdit aux collectivités  d’utiliser ou de faire 
utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics 
(hors cimetières).  
Autant dire que 2017, c’est demain ! Les changements de pratiques de 
travail et les bouleversements locaux que peuvent générer l’abandon des 
produits phytosanitaires ne doivent pas être sous-estimés. Tout cela se 
prépare, s’organise. Pas de changement possible sans une prise de 
conscience et une bonne connaissance du sujet de la part des élus et des 
agents techniques. 
 
"Cette  interdiction ne porte que sur les espaces verts et les promenades 

ouvertes au public, surfaces pour lesquelles il existe des solutions alternatives à l'emploi des pesticides chimiques, 
avec de nombreuses références techniques", explique l'exposé des motifs. "De plus l'interdiction n'est pas totale 
puisque les produits autorisés en agriculture biologique, les produits de bio-contrôle et les produits à faible risque 
continuent d'être autorisés", ajoute le ministère de l'Ecologie. 
Donc, à Lésigny comme ailleurs , il faudra s’adapter  et trouver des solutions pratiques et économiques ,  

 

 

 

         N’hésitez pas à  sortir votre binette…………… 



FLEURISSEMENT ET ILLUMINATIONS 2015 
 

 
Le Comité d’embellissement, représentatif de notre commune est mis en place 
par le Conseil Municipal. Il a notamment la charge, avec l’équipe des espaces 
verts, de présenter notre commune au Comité Départemental du tourisme qui 
nous visite chaque année dans le cadre des villages fleuris. 
 
Le comité d’embellissement parcourt le bourg et nos villages, dans les premiers 
jours de Juillet pour désigner les lauréats des maisons fleuries qui sont 
récompensés à la cérémonie des vœux du Maire.  En 2015, le Comité a décidé 
de récompenser suivant les différentes catégories : 
 

 

Maison avec jardin fleuri : Mme PICHON Françoise 
Maison avec cour fleurie : Mr et Mme GADIN Jean François 
Maison avec décor floral installé sur la voie publique : Mme BARREAULT Patr icia 
Maison avec balcons ou terrasses fleuries : Mme MORCET Claude 
Maison avec fenêtres et Murs fleuris : Mme TREMBLAIS Monique 
 
Le Comité Départemental a décerné à la Commune le prix d’encouragement du département, il a également 
récompensé des habitants de la commune de Lésigny. 
 
Au cours de la cérémonie, le comité d’embellissement a également 
récompensé les habitants ayant illuminé leurs maisons lors des fêtes de fin 
d’année : 
 
�    Mme HARDY Josiane       �  Mr DECHARTRE Rémy 
� Mr BERRY Franck     �   Mr ARNOUX Serge 
� Mr ROYOUX Patrick        �   Mr MAINGAULT François 
 
Nous remercions l’ensemble des participants et encourageons les habitants 
de Lésigny à illuminer et à fleurir notre village.  
 
 Nous remercions également Mr ARNOUX Serge Adjoint délégué et son équipe technique pour leur travail. 

BIBLIOTHEQUE MOSE 
 

Expositions et Animations 2016 
 

� � � � Vendredi 3 Juin 18 Heures  
 

Rencontre : Les carnets de voyage 
 

La bibliothèque reçoit Mr SCHMITT, grand voyageur. Nous découvrirons 
avec lui l’art des carnets de voyages. 
 
� � � � Mercredi 15  Juin  de 14  H à 18 H  
 

Jeux 
 
La bibliothèque Mose organise un après midi jeux. Découverte des jeux 
d’Amérique Latine.  
Gratuit ouvert à tous de 7 à 77 ans et plus 
 
* Présentation d’un carnet de voyage réalisé par les enfants de l’Ecole dans 
le cadre des Temps d’Activités scolaires  (date à définir). 

 
 

 En partenariat avec le réseau des bibliothèques, une boîte à livres  sera  installée dans le jardin public. Vous 
pourrez choisir et échanger des livres à votre convenance. 



DECES 2015 : 
 
Mr MASSE André  8 Décembre 2015 
Mme CAMUS Jeanne  18 Décembre 2015 
 
 
 
 

DECES 2016 :  
 
Mr GUILLET Joël          19 Février 2016 
Mr MERLE Alfred           28 Mars 2016 
Mme CARTERON Marie Jeanne   5 Avril 2016 
Mme BESSEAU  Louisette          12 Avril 2016 
 
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 

TROPHEE DE DANSES 
 

 
Le 4ème trophée de 
danses a eu lieu le 
Dimanche 24 avril à la 
salle des fêtes de 
Lésigny. 
 
 

Cette manifestation organisée par le Syndicat 
d’Initiative a rencontré un vif succès ! 
 

Cet après midi a permis de découvrir les différentes 
danses de salon effectuées par des danseurs 
expérimentés. 
Lors d’une prochaine manifestation, n’hésitez pas à 
venir nombreux. 
 






