EDITO
Depuis le 1er janvier 2017, nous faisons partie de
l’Agglomération Châtelleraudaise conformément à la loi
NOTRe .
Nous sommes passés de 11 communes de l’ancienne
Communauté de Communes des Vals de Gartempe et
Creuse à 47, avec le Lencloitrais, Les Portes du Poitou et
la CAPC. Un territoire important de 1232Km², 86000
habitants.
L’intérêt communautaire a été redéfini, les missions de la
nouvelle agglomération élargies. Ses compétences
obligatoires ou optionnelles ont été renforcées ou étendues
pour servir au mieux la gestion de nouveau territoire.
Lors du conseil communautaire les élus ont choisi de
baptiser la nouvelle entité « Grand Châtellerault »
marquant ainsi une nouvelle étape dans le long processus
débuté en janvier 2016.
Je souhaite et j’espère que cette nouvelle étape sera bénéfique pour notre commune, que cette nouvelle et grande
collectivité apportera de nouveaux services, de nouvelles prestations, d’autres perspectives aux Lésignois et Lésignoises
tout en conservant notre qualité de vie et notre bien-être rural.
Dans notre commune, les projets sont en cours, reprise des travaux sur l’église, sécurisation routière, agrandissement du
cimetière, renforcement électrique, amélioration du cadre de vie, comité d’embellissement ….
Daniel Tremblais
Maire de Lésigny
5eme Vice- Président de « Grand Châtellerault »

24 Juin 2017 : Théâtre organisé par le Comité des Fêtes à
20 H 30 à la Salle du Pré du Four .
25 Juin 2017 : Kermesse des écoles à Barrou.
.
Début Juillet : Passage du jur y pour le fleur issement .

21 Juillet 2017 : Eglise accueillante et ballade en
calèche. Manifestation organisée par
la
Communauté
d’Agglomération
du
Grand
Châtellerault . Départ 9 h Salle du Pré du Four

1er Juillet 2017 : Foulées Lésigny Mair é or ganisées par
le Club de Gym Rando et CODAM. Départ de la course à
18 h du stade des Varennes.

22 Juillet 2017 : Loto organisé par ASAVIE

8 Juillet 2017 : Feu d’artifice organisé par le Comité des
Fêtes à 22 h 30 au Bout du Pont.

15 Août 2017 : Brocante-vide grenier, Exposition
de voitures anciennes organisé par le Comité des
Fêtes.

13 Juillet 2017 : Bistr ot Guinguette à l’Ere du Temps.
Cette manifestation est organisée par la Communauté
d’Agglomération du Grand Châtellerault (repas et
animation musicale). Pensez à réserver vos places au
restaurant .

29 Juillet 2017 : Loto or ganisé par l’ACCA.

19 Août 2017 : Loto de l’Amicale de l’Age D’Or.

Du 1er Juillet 2017 au 31 Août 2017 : Baignade surveillée de 14 h à 19 h

LES DECISIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal décide :

De désigner comme délégué au S IMER, Mme Christine
COMBASTEL, titulaire et Mr Patrick PICARD suppléant.

DECEMBRE 2016
D’octroyer l’indemnité de conseil à Mr GUYONNET
Trésorier pour la période de Janvier à Mars 2016.

MARS 2017

De procéder aux votes des différents comptes admnistratifs
et
des comptes de gestion 2016 :
De dissoudre le Centre Communal d’Action Sociale au 1er
Janvier 2017 et de le remplacer par une commission d’aide
Commune
sociale.
De reconstituer les différentes commissions suite aux Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
divers changements au sein du conseil municipal .
Excédent de fonctionnement :
D’approuver le modèle type de convention de mise à
Dépenses d’investissement :
disposition partielle du personnel communal.
Recettes d’investissement :
Excédent d’investissement :
JANVIER 2017
Reste à réaliser investissement dépenses :
D’effectuer la réalisation de l’entourage du cimetière avec
Reste à réaliser investissement recettes :
une clôture en grillage rigide agrémentée d’une haie .
Soit un déficit :
D’émettre un avis favorable aux travaux d’aménagement Résultat définitif de l’exercice 2016
et d’entretien de la rivière Creuse et ses affluents.
CCAS
De s’opposer au transfert de la compétence du plan
local d’urbanisme Intercommunal à la Communauté Dépenses de fonctionnement :
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais.
Recettes de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement :
De s’opposer au transfert de l’instruction des cartes
d’identités.
Résultat définitif de l’exercice 2016
De demander l’obtention d’un dispositif de recueil pour Lotissement
l’instruction des cartes nationales d’identité.
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
FEVRIER 2017
Excédent de fonctionnement :

296 914.21 €
366 558.04 €
69 643.83 €
291 839.78 €
298 481.25 €
6 641.47 €
50 647.83 €
27 161.34 €
- 23 486.49 €
52 798.81 €

1 284.10 €
1 630.23 €
346.13 €
346.13 €

120 736.00 €
125 936.00 €
5 200.00 €

De reconduire l’emprunt du lotissement pour une durée de Dépenses d’investissement :
3 ans au taux de 1.26 %.
Recettes d’investissement :
Déficit d’investissement :
De donner un avis favorable à la modification statutaire et
en particulier à la dénomination de Grand Châtellerault.
Résultat définitif de l’exercice 2016

131 281.40 €
114545.40 €
- 16 736.00 €
- 11 536.00 €

De procéder au vote du compte admnistratif et du compte Budgets 2017
de gestion 2016 du service assainissement :
De présenter et de voter les différents budgets 2017.
Dépenses de fonctionnement :
49 735.18 €
Recettes de fonctionnement :
67 980.82 € Commune
Excédent de fonctionnement :
18 245.64 €
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses :
Dépenses d’investissement :
33 220.97 €
Recettes d’investissement :
20 422.67 € Section de fonctionnement :
355 084.94 €
Déficit d’investissement :
- 12 798.30 € Section d’investissement :
160 845.43 €
Résultat définitif de l’exercice 2016

5 447.34 €

De procéder au 31 Décembre 2016 à la clôture du budget
assainissement.

Les taux d’imposition sont fixés sans augmentation pour la
part communale :
♦ Taxe d’habitation :
♦ Taxe foncière :
♦ Taxe foncière non bâtie :

De transférer les résultats du compte administratif de
l’exercice 2016 du budget annexe du service assainissement
au budget de la communauté d’agglomération du Grand Lotissement
Châtellerault.

Section de fonctionnement :
D’intégrer l’actif et le passif du budget annexe du service Section d’investissement :
Assainissement dans le budget de la communauté
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais par le comptable
assignataire.

12,53 %
16,65 %
34,60 %

137 504.00 €
141 256.00 €

Mars 2017 (suite)

D’efffectuer les travaux d’électrification des Patrières en
signant
la convention avec la société BET Touchard, maître
De voter les subventions 2017 (Voir tableau dans les
d’oeuvre.
finances communales).
D’acter la dissolution de la Communauté de Communes des
De modifier le prix de vente des terrains du lotissement .
Vals de Gartempes et Creuse.
De renégocier les différents emprunts.
D’approuver le rapport annuel d’eau du Comité local de
Coussay les Bois .
D’instaurer le régime indemnitaire des Fonctions,
Sujetions, de l’Expertise, et de l’Engagement Professionnel
De transférer les autorisations d’urbanisme à compter du
(RIFSEEP).
1er Janvier 2018 à Grand Châtellerault
De donner un avis favorable à l’adhésion de la commune
De signer avec la MCL la convention concernant la
d’Availles Limouzine au syndicat “Eaux de Vienne- commune de Lésigny pour l’enfance, jeunesse, competence
SIVEER).
non prise par Grand Châtellerault
JUIN 2017

D’attribuer au réseau des bibliothèques 145.82€ et à
l’association
USEP 375 € résultant des diverss transferts de
De signer avec l’association des producteurs des produits
compétences
au
sein de Grand Châtellerault
locaux la convention d’occupation du local commercial.
De prendre des décisions budgétaires modificatives

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2017
Dépenses

Subventions Prévues

Programme Achat de matériel :
Divers achats

18 197.63 €

Programme Electrification Les Patrières :
Renforcement de la ligne

46 800.00 €

38 200.00 €

8 000.00 €

4 264.00 €

Programme Travaux en Régie :
Travaux cimetière, panneaux signalétiques,
Bardage du hangar, dalle plage
Programme Eglise :
Travaux de maçonnerie Côté Est

47 617.87

15 936.00 €

TRAVAUX EN COURS
En Mai, des travaux ont été exécutés à la plage par les employés
municipaux, il s’agit d’une arrivée d’eau et d’électricité ainsi que d’une
plateforme pour accueillir un chalet commandé par le restaurant « L’Ere
du Temps ». Ouverture de ce chalet pour la saison d’été.
Des travaux sont réalisés par les employés municipaux en vue de
l'agrandissement du cimetière : mise en place d'une clôture et la
réfection du mur en façade.
Chalet de l’Ere du Temps

Profitant de la location de la mini-pelle le chemin de La Grange a retrouvé
son tracé initial.

Au mois d'Avril, le mur de l'ancien atelier municipal et
des toilettes a été rénové par le chantier d'insertion de
Pleumartin.

T. GREYO

Place de l’Eglise

Agrandissement du cimetière

LES FINANCES COMMMUNALES 2017
DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Comp
te

WC à BARROU

Désignation du compte

Montant

60

Achat de fournitures

40 850.00

61

Services Extérieurs (contrat prestation, entretien bâtiments et matériels, assurance)

35 330.00

62

Autres services extérieurs (honoraires actes, fêtes et cérémonie, téléphone,
affranchissement

9 250.00

63

Impôts et taxes foncières

1200.00

62

Personnels extérieurs (surveillant de baignade et autres remplacements)

6 000.00

63

Impôts, taxes et versements assimilés

1 670.00

64

Charges de personnels

65

Charges de gestion courante (contingent incendie, subventions aux associations,
participation syndicat scolaire )

96 600.00

66

Intérêts

14 100.00

67

Autres charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

15 000.00

023

Virement à la section Investissement—Autofinancement

21 597.60

Réa-

108 040.00

5 447.34

Total des dépenses

355 084.94
SUBVENTIONS
MÉMOIRE LESIGNOISE
COMITE DES FETES

FOULEES LESIGNOISES

250

260

GLOB TROTT

200

DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70

Produits des services (Concession de cimetières,
autres prestations de services)

72

Travaux en régie

73

Impôts et taxes

74

Dotations et compensations de l’Etat

99 940.00

75

Autres produits de gestion courante (location salle
des fêtes, location du local médical, location bar
restaurant)

23 500.00

77

Produits exceptionnels

10 000.00

002

Excédent de l’année 2016

53 144.94

Total des dépenses

500.00
8 000.00
160 000.00

355 084.94

50

GROUPEMENT ANIMATIONS

TOTAL

Montant

1040
500

FONDATION DU PATRIMOINE

Désignation du compte

50

GYMNASTIQUE

UNC AFN SDF

Comp
te

2017

50
2400

A PROPOS DE LA CARTE D’IDENTITE
La carte nationale d’identité (CNI) devient biométrique, comme le passeport. Elle reste gratuite. Sauf si
l’ancienne a été perdue ou volée, cela vous coûtera alors 25 €.
Seules les 15 mairies de la Vienne, équipées de dispositifs de titres électroniques sécurisés, réceptionnent les demandes
de titres d’identité, depuis le 15 Mars. Le centre le plus proche de Lésigny est la mairie de Pleumartin.
Vous pouvez vous rendre à la mairie de Lésigny, pour que cette dernière saisisse toutes vos informations sur le site de
pré-demande en ligne de l’agence nationale des titres sécurisés. Pour cela vous devez vous munir des papiers nécessaires
pour effectuer votre demande. A l’issue de la saisie, la mairie vous délivrera un récépissé sur lequel est noté un numéro
avec lequel vous devrez vous rendre à la mairie de Pleumartin sur rendez vous et avec toutes les pièces justificatives
originales pour valider votre dossier et prendre vos empreintes.

Le délai à ce jour est de 2 mois.
Ou alors vous rendre sur le site des titres sécurisés : http//predemande-cniants.gouv.fr et ensuite vous devrez quand même vous rendre dans une des 15 mairies
équipées sur rendez-vous pour valider votre demande.
La validité des cartes est désormais de 15 ans pour toutes les cartes de personnes
majeures, réalisées depuis le 2 Janvier 2004.
Mais il faut savoir que quand vous voyagez à l’étranger avec une carte d’identité dont
la date de validité inscrite est dépassée, certains pays ne reconnaissent pas la validité
de la carte et vous risquez d’être refoulé à la frontière.

A PROPOS DE NOS ECOLES
Pour la rentrée de septembre 2017, voici la répartition dans nos écoles :
Ecole de Barrou : Classe de Mme DOUCET Muriel : 19 enfants (TPS 3, PS : 9, MS 7)
Classe de Mme MENIE Marine : 13 (2 GS et 11 CP)
Ecole de LESIGNY : Classe de Mme BENATTAR Sylvie : 23 (11 CE1; 12 CE2)
Classe de Mme THOMAS Florence : 26 (CM1 : 11, CM2 : 15)
AM. BLUET

PHOTOS DES DIFFERENTES
MANIFESTATIONS DE NOS ECOLES

Carnaval des écoles
dans les rues de lésigny

Mise à feu du bonhomme
carnaval

Spectacle des temps
d’activités périscolaires des
maternelles

Spectacle de Noël des
écoles

Remise des dictionnaires aux enfants De CP à
Barrou

Spectacle de fin d’années des temps d’activités
périscolaire « Alice au pays des merveilles
joué par les enfants des écoles primaires

LE COMITE D’EMBELLISSEMENT SE REVEILLE !!!!!!
Suite à une réunion publique du 11 Avril 2017, où de nombreuses personnes et idées ont permis
de faire repartir de l’avant, le Comité d’embellissement de Lésigny qui a décidé de nommer des
référents par quartier auxquels vous pouvez vous adresser, pour
soumettre vos idées. La liste de ces référents se trouve à la
Mairie.
Une boîte à idées est à votre disposition en mairie. Nous avons
planté 350 plants de fleurs dans nos différents espaces
communaux et deux libellules se sont posées à l’ancienne mairie
et vous pourrez également voir à la Boutelaye un cheval. Merci à
Stéphane et Olivier.
Le comité a soumis l’idée d’aménager la rue des Echelles avec………….des échelles porte-fleurs, c’est commencé !
La Commune n’ayant plus le droit d’utiliser de produits phytosanitaires sur le domaine public, nous demandons aux
habitants de bien vouloir effectuer le désherbage « devant leur porte ».
Nous sommes à la recherche de référents pour La Pinerie, Les Froux, La Raillière.
D. LEROY

Les Lauréats des maisons fleuries et
illuminées de l’année 2016
Comme depuis de nombreuses années, la commune a reconduit le concours des
maisons fleuries et comme chaque année nous nous sommes inscrits auprès du jury
Départemental, sous le parrainage du Comité Départemental du Tourisme de la vienne.
Ce jury passera à Lésigny mi-juillet
Au cours de la cérémonie des vœux, la commune de lésigny a remis les prix des maisons fleuries et des maisons
illuminées de l’année 2016.
La Commune a reçu du jury départemental le 5ème prix départemental pour l’année 2016.
Récompenses des maisons fleuries :
Mme PICHON Françoise
Mme DECHESNE Michèle
Mme PICARD Geneviève
Mr NORTIER Gérard
Mr DAVID Michel
Mme ALEXANDRE Françoise
Mme DARRE Dominique
Récompenses des maisons illuminées :
Mr
Mme
Mme
Mme
Mme
Mr

DULAS Alain
TESSARO Sylvie
BARREAULT Patricia
WHEELER Angela
PICHON Françoise
MENARD Alain

Nous remercions toutes les personnes qui illuminent et fleurissent leurs maisons afin d’embellir notre village.

Bibliothèque « Mose »
Expositions de Juin à Décembre 2017
Du 1 au 30 Juin :
Exposition « Rabelais Naturellement »,

Juillet- Aout :
Exposition sur la « Coutellerie » pr êtée par le musée de Châteller ault
Photo NR

Du 1 Septembre au 13 Octobre :

HORAIRES

Exposition « Bécassine »

14 Octobre au 30 Novembre :
Lire en vienne exposition « Simenon » pr êtée par la BDV

Mercredi de 15 h à 17 h 30
Samedi de 10 h à 12 h

1 au 31 Décembre :
Lésigny d’hier et d’aujourd’hui

Transmettre le plaisir du Livre et le goût de la Lecture
Inauguration de notre boîte à lire, sous le soleil, en présence des élus, de
Madame la député de la Vienne Véronique Massonneau, des bénévoles des
bibliothèques du réseau et de l'association l'ABARB
ainsi que des habitants de la commune.
On dépose un livre ou pas.
On prend un livre qui nous intéresse.
On lit le livre sur place ou on l’emporte.
Merci de ne pas considérer cette boîte comme un dépôt pour vos livres et donc d’en
déposer deux au maximum.
Vous recherchez un livre, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque,
C’est Gratuit
Les Responsables de la Bibliothèque

A PROPOS DES POUBELLES
COMMUNALES
Nous avons constaté que
des
sacs
d’ordures
ménagères sont mises
dans
les
poubelles
publiques situées dans
différentes lieux de la
commune.
Nous vous rappelons que ces poubelles
sont uniquement faites pour recevoir des
déchets autres que ménagers.
Ce délit est puni par une amende.
Photo NR

Merci de votre compréhension.

NAISSANCES 2017 :
Thimaë BOIREAU

DECES 2016:
le 3 Mai 2017

Fils de Maxence Boireau et Isabelle Mauduit
Nous adressons nos félicitations aux Parents.

Monique AMBARD

25 Décembre

DECES 2017:
Pierre GRIAS

16 Février

Nous renouvelons nos condoléances aux familles

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC
SECRETARIAT ET
AGENCE POSTALE
Secrétariat de Mairie
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi
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

Vendredi

9 H 00 à 12 H 00
13 H 45 à 17 H 30

Agence Postale Communale
Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

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

13 H 45 à 18 H 00

9 H 45 à 10 H 45
15 H 30 à 17 H 30

Mercredi

11 H à 12 H

Samedi

10 h à 12 H

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES DEUX RIVES (APE)
L’année scolaire s’achève bientôt, mais cette dernière période fut marquée par
quelques temps forts :
Il y a quelques mois, la déambulation des enfants dans les rues de Lésigny lors du
carnaval le 11 avril. Un moment convivial qui permet de réunir tous les élèves de
maternelle et de primaire.

Plus récemment pour les deux écoles, des sorties sportives Usep, pour Barrou un cycle piscine et pour Lésigny, le
petit tour à vélo jusqu’à Coussay-les-bois.
Mais la nouveauté cette année, fut le spectacle du vendredi 9 juin mis en place par l’équipe d’animation des temps
d’activité périscolaire ( TAP ). En effet, depuis septembre à Lésigny, les enfants ont travaillé chaque semaine avec des
intervenants spécifiques pour préparer une comédie musicale autour de l’histoire d’Alice au pays des merveilles.
Dans le même temps à Barrou, les enfants ont préparé une introduction à ce spectacle composée de chants et de
scénettes.
Ils nous ont ainsi offert une représentation variée où chants, chorégraphies et scènes de théâtre se sont succédés.
Bravo encore aux enfants et aux animateurs de la MCL pour la réalisation de ce beau spectacle qui fut très applaudie.

Pour l’APE, afin de soutenir financièrement les écoles, deux lotos ont été réalisés à Lésigny durant cette période, une
tombola lors d’un dîner dansant à Barrou, la pose d’une benne à papier sur le parking de l’épicerie Epice et Fleurs, une
vente de brioches ainsi qu’une buvette lors du spectacle du 9 juin.
Et comme chaque année, nous serons heureux de vous accueillir à la kermesse des écoles qui aura lieu à partir de 14h

le dimanche 25 juin à l’école de Barrou.
Il y aura des jeux pour les enfants, un stand maquillage, la pêche à la ligne, le jeu des enveloppes gagnantes, la tombola et
le tirage au sort des gros lots et de quoi se rafraîchir avec glaces, boissons et gâteaux.
A très bientôt, pour partager ce moment convivial.

La Présidente,
Manuela CHEVALIER

En plus du Vendredi , le
magasin est ouvert

Le 2ème Samedi de
chaque mois
de 9 h à 12 h

