EDITO

L’été arrive, les travaux vont reprendre notamment, la dernière tranche sur
l’église, et le changement de la conduite d’eau rue des sœurs.
La sécurité routière nous touche particulièrement, après la mise en place de
plusieurs « Stop », de passages piéton etc.., bientôt l’arrivée d’un radar
pédagogique route de Châtellerault. J’espère que le code de la route sera
respecté et que nous cesserons avec ces incivilités qui gâchent la vie de chacun
d’entre nous.
Le camping-car de la gendarmerie a stationné un après-midi sur le parking de la
mairie, de nombreux visiteurs sont venus à la rencontre des gendarmes, je les
remercie. La sécurité routière c’est l’affaire de tous.
En décembre, je vous ai parlé de la baisse des dotations, depuis que nous ne sommes plus en Zone de Revitalisation
Rurale (ZRR) , nous avons été informé en avril de la perte de la dotation de solidarité rurale cible, une baisse en trois
ans de 28% des dotations de l’état. Nous ferons le maximum avec nos moyens.
Le bourg, les villages, doivent être attrayants je vous engage à entretenir votre environnement, en finir avec « le tout
glyphosate », favoriser la végétalisation douce, arracher les mauvaises herbes devant sa propriété, ramasser les crottes
de vos chiens, ne pas jeter de détritus n’importe où : la collectivité ne pourra pas remédier à toutes les incivilités
« des j’ m’ en’ foutiste ». Un effort de solidarité doit être présent, vous pouvez contacter le Comité d’embellissement
si vous souhaitez de plus amples renseignements.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances pour les écoliers.
Daniel Tremblais
Maire de Lésigny
6ème Vice-Président de « Grand Châtellerault »

15 Juin 2018 : Chorale « Les Petits Ruisseaux ».

07 Juillet 2018 : Feu d’Artifice organisé par le
Comité des Fêtes à 22h30 au Bout du Pont.

16 Juin 2018 : Loto des Producteurs du « marché 21 Juillet 2018 : Loto organisé par ASAVIE.
Lésignois ».
24 Juillet 2018 : Caravane des sports Aire de
23 Juin 2018 : Loto du Comité de Jumelage.
loisirs
24 Juin 2018 : Kermesse des écoles à Barrou
28 Juillet 2018 : Loto organisé par l’ACCA.
28 Juin 2018 : Spectacle de fin d’année du Club de Gym’ 04 Août 2018 : Loto de l’Amicale de l’Age d’Or.
Rando. Salle du Pré du Four à 19h00.
15 Août 2018 : Brocante –vide grenier, Exposition
29 Juin 2018 : Inauguration de Lésigny Art Grandeur de voitures anciennes organisés par le Comité des
Fêtes.
Nature
1er Juillet 2018 au 31 Août : Exposition des œuvres 24 Août 2018 : Loto du Groupement d’Animation
Lésignois.
Lésigny Art Grandeur Nature
1er Juillet 2018 : Courses « Foulées Lésigny Mairé 22 Septembre 2018 : Loto du Club de
Gym’Rando.
organisées par le Club de Gym’Rando et CODAM.
Départ à 9h salle de l’Ancienne Mairie.
29 Septembre 2018 : Loto du GAL.

Du 1er Juillet au 02 Septembre 2018 : Baignade surveillée de 14h à 19h

LES DECISIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal décide :

Lotissement

DECEMBRE 2017

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement :

D’adopter la convention de création d’un service commun
d’instruction des actes d’urbanismes avec la communauté
d’agglomération du Grand Châtellerault.

132 603.30 €
129 124.98 €
1 721.68 €

Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :
De signer avec la commune de Mairé la convention de la mise à Déficit d’investissement :
disposition des agents techniques et du matériel associé.

121 191.33 €
116 736.00 €
- 21 191.33 €

Résultat définitif de l’exercice 2017 :

-19 469.65€

De demander une subvention auprès du Conseil Départemental
afin de financer une partie des travaux de l’église.
Budgets 2017
D’envoyer à la préfecture
concernant l’état de sécheresse.

les dossiers

des propriétaires

De reconduire la taxe d’aménagement au taux de 1.50%.

de présenter et voter les deux budgets de la commune.

Commune

Le budget s’équilibre en recettes et dépenses :
De créer un point numérique à l’accueil de la mairie afin de
faciliter aux usagers les demandes de permis de conduire, cartes Section de fonctionnement :
411 493.03 €
grises,...etc…
Section d’investissement:
198 796.12 €
D’adopter à la rentrée de septembre 2018 le retour de la semaine à Les taux d’imposition sont fixés sans augmentation pour la part
4 jours pour les communes adhérentes au RPI.
communale:
Taxe d’habitation :
Taxe foncière :
Taxe foncière non bâtie :

FEVRIER 2018

12.53 %
16.85 %
34.60 %

D’ouvrir un poste de surveillant de baignade pour la période
Lotissement
estivale 2018.
D’accepter le contrat de dératisation avec la société Chaumeau Section de fonctionnement :
qui assurera 2 passages dans l’année.
Section d’investissement :

122 913.01 €
167 382.66 €

De signer la convention avec le centre de gestion pour la
De voter les subventions qui seront attribuées aux différentes
prévoyance CNP.
associations de la commune.
De signer une convention concernant le projet d’exposition
De solliciter le Conseil Départemental au titre des amendes de
annuel avec des artistes venant exposer leurs oeuvres dans les polices : pose de panneaux signalétiques et marquage au sol.
espaces publics de la commune.
De signer une convention de passage avec Mr Girault, MAI 2018
propriétaire du chemin permettant d’accéder à la Croix de Bel Air.
De demander le fonds de concours à Grand Chatellerault dans le
cadre de l’installation d’une structure mobile au bar restaurant.

De vendre le lot n° 3 du lotissement pour une surface de 999 m².

D’effectuer une demande de subvention au titre des amendes de
polices concernant la pose de panneau de signalisation ainsi que la
De nommer deux représentants à Grand Chatellerault pour la mise pose d’un radar pédagogique.
en place d’un projet de territoire.

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2018
AVRIL 2018
De procéder aux votes des différents comptes administratifs et
des comptes de gestion 2017.

Commune
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement :

317 365.51 €
444 265.51 €
126 900.00 €

Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :
Soit un déficit :

153 240.74 €
126 898.13 €
- 26 342.61 €

Reste à réaliser investissement dépenses :
Reste à réaliser investissement recettes :
Soit un excédent des restes à réaliser :

36 520.48 €
41 936.12 €
5 415.64 €

Résultat définitif de l’exercice 2017

105 973.03 €

Programme
Achat de matériels ( ordinateurs,
Matériels ateliers, décorations)

Dépenses
13 433.03

Subventions
370.00

Batiments (ADAP)

6 000.00

Voirie (signalétique routière)

1 500.00

500.00

47 000.00

23500.00

Eglise (3ème tranche)
Logiciel (instruction des
autorisations d’urbanismes)

1 200.00

Travaux en régie (cimetière,
hangar)

3 000.00

La réfection du CD 16 (Lésigny / Coussay les Bois) sera
effectuée par le département .

NECROLOGIE
Monsieur Bleau Ludovic, notre plus jeune conseiller
municipal, nous a quitté le 28 Février 2018, dans des
circonstances dramatiques .
« Ludo » comme nous avions l’habitude de l’appeler,
s’était rapidement engagé dans la vie communale, il
avait participé activement à la création du « Marché
Lésignois » il a été le premier Président de l’association
des producteurs. Il se rendait toujours disponible pour la
vie associative notamment pour les fêtes du 15 aôut, la
Saint Blaise et bien d’autres …..
Les membres du conseil municipal et moi-même nous
renouvelons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches .

« Lésigny Art Grandeur Nature »
C’est Quoi ?
C’est avant tout exposer durant tout l’été des œuvres d’arts en
plein air dans des lieux publics et faire la promotion d’un ou
deux artistes.
Deux artistes locaux ont répondu à notre
demande : Daniel Lebier peintre connu de la
Roche Posay et Alain Donnadieu sculpteur de
Saint Sauveur.
Cet été vous pourrez admirer les peintures de
Daniel Lebier, dans la salle de l’ancienne
Mairie, à la Mairie et dans
l’Eglise.

Les Lauréats des Maisons Fleuries et
illuminées de l’année 2017
C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire, en
janvier dernier, qu’a eu lieu la remise des prix des maisons
fleuries ou illuminées de l’année 2017.
Maisons fleuries :
Mr et Mme MORCET Mauricette
Mme DELATRE Bernardette
Mr ROUSSEAU Joël
Mme GOILOT Jacqueline
Mr TROUVE Jean Louis
Mme ALEXANDRE Françoise
Mme MAZZOLENIE Leslie
La Pharmacie BEAUVAIS
Maisons illuminées :

Les sculptures d’ Alain
Donnadieu, dans le jardin
public ainsi que dans l’église.

Mr et Mme GOILOT Christophe
Mme BIDAULT Mireille
Mme TRANCHANT Nathalie
Mme BLUET Sophie et Mr HUBERT Julien
Mme PICARD Geneviève
Mr et Mme BOUCHERON Frédéric

Cette exposition sera présentée au public du
29 Juin au 31 Août.

La commune remercie tous les habitants qui
fleurissent et illuminent leur maison afin de
rendre le village plus attractif.
La commune de Lésigny s’est de nouveau
inscrite au comité départemental des villes et
villages fleuris.

Pour un village et des jardins
fleuris…..
Troc’plantes, Troc’graines
et Troc Idées

Vous appréciez la « boîte à lire » vous permettant de donner, d’échanger, de vous
procurer et de faire circuler des livres ? Vous aurez prochainement à disposition sur la
commune une « boîte à graines ». Le principe ? Vous pourrez y déposer des graines
(fleurs, légumes….) récoltées dans votre jardin, ainsi que des annonces de plants à
donner, et récupérer les graines laissées par d’autres, ainsi que le moyen de contacter
ceux qui ont des plants à donner.
Venez avec vos graines et vos plants à donner, servez-vous parmi ceux que les autres
ont apportés, échangez vos « trucs de jardinage... »

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

10 H
Jardin Public
Inauguration boîte à graines

Une nouvelle et autre occasion de proposer toutes vos idées pour l’embellissement et
le fleurissement de la commune.
La fin de l’utilisation de produits phytosanitaires par les cantonniers nous oblige à
inventer de nouvelles façons de nous occuper « des mauvaises herbes » qui poussent
au pied des murs, le long des trottoirs, etc…
D’ores et déjà chacun est invité à nettoyer devant chez lui. Et pourquoi pas y faire
pousser de « bonnes herbes »
Discutons-en, faisons des propositions, expérimentons, pour un village plus beau

et plus sain !
Christine COMBASTEL

LES FINANCES COMMUNALES 2018
DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Compte

Désignation des comptes

Montant

60

Achat de fournitures

40 450.00

61

Services extérieurs (contrat prestation, entretien bâtiments et matériels, assurances)

33 510.00

62

Autres services extérieurs (honoraires, actes, fêtes et cérémonies, téléphone, affranchissement)

9 350.00

63

Impôts et taxes foncières

1 250.00

62

Personnels extérieurs (surveillant de baignade et autres remplacements)

6 000.00

63

Impôts taxes et versements assimilés

1 630.00

64

Charges de Personnels

65

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

90330.00

66

Intérêts

12 350.00

022

Dépenses imprévues

10 000.00

023

Virement à la section investissement - autofinancement

97 613.03

109 010.00

Total des dépenses

411 493.03
SUBVENTIONS
Mémoire Lésignoise
Comité des fêtes

Désignation des comptes

Montant

70

Produits des services (concession cimetière, autres
prestations de services)

2 600.00

72

Travaux en régie

3 000.00

73

Impôts et taxes

173 840.00

74

Dotations et compensation de l’Etat

91 900.00

75

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

22 180.00

77

Produits exceptionnels

10 000.00

002

Excédent de l’année 2017

Total des Recettes

105 973.03

411 493.03

1 040
500

Foulées Lésignoises

300

UNC AFN

50

Groupement Animation Lésignois

200

Glob Trott

300

Fondation du Patrimoine

Compte

250

Club de Gym Rando

Maison de la Culture et des Loisirs

DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2018

50
1 474.04

Syndicat Scolaire (USEP)

375

Syndicat Scolaire ( FOL)

305

Réseau des Bibliothèques

155.96

Total

5 000

Bibliothèque « Mose »
Expositions 2018
Du 2 au 22 Juin
« L’homme et l’animal »
Expo photos
Participation aux Journées du Petit
Patrimoine de Pays

Le 15 Juin à 18h à la Bibliothèque

Du 1 au 31 octobre
« Expo avec l’Artothèque »

Du 1 au 30 novembre
Exposition : « La Vienne en guerre 1914/1918 »

Du 1 au 31 décembre
« une soirée chez Maupassant »
(Conteur Michel Dubois)

Du 29 Juin au 31 Août

Exposition : « Dessins de Noël fait par les enfants »

Janvier 2019

« Art Grandeur Nature »
Exposition « La Fontaine »

Du 1 au 30 Septembre
« Les Jardins »
Exposition prêtée par la Ligue Protectrice des Oiseaux
Contes dans les jardins

En vente à la Mair ie
ou à la Bibliothèque au prix de 10 €.
La Mémoire Lésignoise recherche des photos de commerces
anciens pour la par ution du pr ochain livr e. S’adresser à
Monique Tremblais 05.49.86.28.67.
Site internet : memoirelesigny.canalblog.com

UNION DES PECHEURS VALS DE CREUSE ET GARTEMPE
La saison des alevinages s’est terminée avec le dernier lâcher de truites le 25 mai 2018.
Ce sont plus de 1000 truites « FARIO » et 250 truites « ARC EN CIEL » qui ont été lâchées dans la Luire sur
6 Kms. La mise en place d’un parcours dédié aux enfants – de 12 ans a remporté un beau succès. Vingt
permis au – de 12 ans ont été vendus au lieu de 9 l’an passé.
La Creuse n’a pas été oubliée dans les alevinages. Sur les deux lots gérés par l’association, 100 kg de
perches, 100 kg de gardons et 50 kg de brochets ont été lâchés.
Nous rappelons que nos dépositaires sont
Le restaurant « L’ère du Temps » à Lésigny .
L ’Office du Tourisme de la Roche Posay
La Presse-Tabac à Pleumartin.
Bonne pêche à tous.

Michel Nibeaudo

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES DEUX RIVES
L’année scolaire s’achève bientôt, mais cette dernière période fut marquée par quelques temps forts :
Le carnaval dans les rues de Lésigny le 02 Avril dernier, sous un joli soleil….. Qui a permis de réunir
tous les élèves des deux écoles.
Ils ont pu se retrouver autour d’un goûter.
Afin de soutenir financièrement les écoles, plusieurs manifestations ont été
organisées : un loto à Lésigny en mars, une participation à la tombola du dîner
dansant du Comité des Fêtes de Barrou, la pose d’une benne à papier sur le
parking « Epicefleurs », une vente de chocolats et brioches.
Et enfin comme chaque année, nous serons heureux de vous accueillir à la kermesse des écoles qui aura
lieu à partir de 14h le dimanche 24 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.

A PROPOS DU SYNDICAT SCOLAIRE…
Retour à la semaine à 4 jours
Suite aux diverses réunions concernant le retour de la semaine à 4 jours entre le Conseil d’Ecole, les communes du RPI, le sondage
effectué auprès des parents, l’Inspection Académique a validé cette nouvelle organisation scolaire pour la rentrée de septembre 2018.
Les nouveaux horaires seront : Ecole de Lésigny : Lundi Mardi Jeudi Vendredi
9h00-12h00 / 13h30-16h30.
.

Ecole de Barrou : Lundi Mardi Jeudi Vendredi
8h55– 11h55 / 13h25 -16h25

Les effectifs pour la prochaine rentrée :
Toute petite section
Petite section
Moyenne section
Grande Section

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

31

46

DEMOS
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale)
« DEMOS » est un projet de
démocratisation culturelle centré sur
la pratique musicale en orchestre,
initialisé par Grand Châtellerault.
Ce projet est entièrement financé par
l’Etat, la région et l’agglomération de
« Grand Châtellerault ».
Les jeunes de l’ancienne communauté
des Vals de Gartempe et Creuse ont
reçu leur instrument de musique et se
sont engagés à poursuivre leur
apprentissage musical sur 3 ans.

La Compagnie GLOB TROTT s’affirme
à la Minoterie
La Compagnie Glob Trott, spécialisée dans le spectacle
vivant pour l’enfance jeunesse a obtenu 80 contrats
d’engagements d’artistes en 2017. Référencée dans le guide
du département de la Vienne les spectacles sont diffusés
aussi dans les
départements
voisins.
La
compagnie
poursuit
en
parallèle son
développement
de
manifestations
ludiques
à
caractère purement associatif ou bénévole. Les spectacles
ont permis de salarier 5 artistes intermittents et une
technicienne soit l’équivalent de trois salariés à temps
plein. La compagnie accueille aussi des artistes en
résidence pour préparer les futurs spectacles, une activité
originale chez nous.

L’ÈRE DU TEMPS
Ouvert tout l'été
Venez découvrir .... ou redécouvrir la carte d'été, avec de nouvelles planches, des salades et un
menu carpaccio, du mardi au samedi soir.
Le dimanche midi un menu à 18€50.

A VENIR
Soirée moules frites le Vendredi 22 juin avec ambiance musicale.
Réouverture du Chalet à la plage les week-end de juin et tous les jours à partir du 1er Juillet. Une restauration rapide sera
disponible sur place, salades composées, panini sucrés ou salés.
L'équipe de l’Ère du temps se tient toujours à votre disposition pour repas, anniversaire, mariage, baptême, etc... Vos
suggestions seront toujours les bienvenues pour nous
améliorer et avancer avec vous.

Nous contacter
05 49 19 44 24
leredutemps83@gmail.com

l’ère du temps Lésigny sur Creuse

Né d'une idée partagée du maire de Lésigny, Daniel Tremblais, et d'un jeune producteur de la commune, Ludovic Bleau, "Au Marché
Lésignois" a ouvert en juin 2016. Il réunit neuf producteurs locaux associés dans l'objectif à la fois d'offrir des débouchés en "circuit
court" à des agriculteurs de la Vienne et d'Indre-et-Loire. Il permet aux consommateurs de Lésigny et des alentours d'avoir accès à
des produits de qualité, de faire vivre la commune grâce à un commerce de
proximité, et d'offrir un complément d'activité à Christelle du restaurant "L'Ere
du Temps".
Après deux années de fonctionnement, entre les associés et les "apporteurs", une
vingtaine de producteurs (certains en agriculture biologique, d'autres en
agriculture conventionnelle) vous proposent tous les vendredi après-midi (15h19h) de la viande (bœuf, veau, porc, volailles, lapin), des fromages (chèvre et
vache) et produits laitiers, des œufs, des légumes et fruits de saison, de la
confiture et du miel, des glaces, des biscuits, des boissons (vins, jus de
pommes...), de la farine, de l'huile, des conserves, etc.
Les associés du Marché Lésignois ont tous été très affectés par le décès brutal de
Ludovic Bleau le 28 février dernier. Aujourd'hui, leur objectif, est de continuer à
faire vivre cette association et ce commerce qui étaient nés de sa volonté et de
son travail.
Concernant la viande bovine, vous trouverez désormais en alternance les produits
de deux producteurs, Michel Bleau et Guillaume Forest.

Pour rencontrer les producteurs et déguster leurs
produits, rendez-vous le vendredi 22 juin à partir de 15h
au "Marché Lésignois" !

Des activités sportives
pour s’éclater pendant
les vacances :

Inscriptions sur place

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Les activités sont
réservées aux
enfants de 8 à 16 ans

Boxe éducative
Escalade
Escrime
Gymnastique
Tennis de table
Hockey
Korfball….

10 h 00 à 11 h 00
13 h 30 à 14 h 30

Goûter offert en fin de
journée.

NAISSANCES 2018:

MARIAGES 2018 :

Clara RIBEIRO
1er J anvier
Fille de Ricardo CARVALHO RIBEIRO et Laura
GATINEAU

Jordane GODEFROY et Alexandra CAPEL, le 28
Avril
Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur.
DECES 2018:

Mia NDIAYE
11 Avr il
Fille de Ismaila NDIAYE et de Aurélia
DELETANG

Ludovic BLEAU
Jean Claude PICHON
Huguette RIBAULT

28 Février
17 Mars
28 Mars

Nous adressons nos félicitations aux parents.
Nous renouvelons nos condoléances aux familles.

lesigny86.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

Secrétariat de Mairie
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi

13 h 45 à 18 h 00

Vendredi

9 h 00 à 12 h 00
13 h 45 à 17 h 30

Retrouver sur le nouveau site toutes les informations de la
commune ou sur la page facebook lesigny86.
Vous pouvez également trouver des informations
concernant :
la bibliothèque : bibliothequemose.canalblog.com
le club de gym’randonnées : clubgymrando.canalblog.com
La mémoire lésignoise : memoirelesigny.canalblog.com

Du nouveau en Mairie
Pour vos démarches

Agence Postale Communale
Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

9 h 45 à 10 h 45
15 h 30 à 17 h 30

Mercredi

11 h 00 à 12 h 00

Samedi

10 h 00 à 12 h 00

Brûlage des déchets verts
La Préfecture a prononcé
l’interdiction de brûlage de
déchets verts à l’air libre dans
tout le département de la
Vienne.

La Mairie s’est dotée d’un point numérique où elle vous
accueille et vous accompagne pour effectuer toutes vos
démarches : carte d’identité, passeport, certificat de cession,
carte grise, et demande de permis de conduire..
N’hésitez pas à venir en Mairie.

Vous pouvez consulter l’arrêté
affiché en Mairie.
Seul le préfet peut autoriser le brûlage à titre
exceptionnel lorsqu’il s’avère nécessaire pour des
raisons agronomiques ou sanitaires.
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TRESOR PUBLIC
05.49.20.08.60
Lundi, Mercredi, jeudi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 00
Mardi et vendredi
8 h 30 -12 h 00
37 Rue de la Brelandière
86100 CHATELLERAULT

