EDITO
Nous arrivons à la moitié de notre mandat municipal. Celui-ci est le plus complexe depuis que j’ai été nommé à la
tête de la commune. De nombreux maires dans le département et en France ont démissionné, surtout en milieu rural,
je pense que face aux difficultés ce n’est pas la meilleure solution.
Les difficultés sont multiples, baisse des dotations de l’état, baisse des subventions, incertitude financière à court et
moyen terme, ce qui aura une répercussion sur notre programme de travaux d’investissement. Mais la municipalité
continuera son développement avec les moyens qui nous sont alloués sans augmenter la fiscalité communale.
Nous faisons parti de « Grand Châtellerault » depuis le 1er Janvier 2017, nous avons pu profiter de nouvelles
animations « Bistrot Guinguette, Eglise accueillante, découverte du patrimoine…. » Bientôt nos bibliothèques
municipales profiteront de l’arrivée d’un ou d’une animatrice culturel, ce qui est une bonne nouvelle.
La prise en compte de nouvelles compétences se poursuit l’assainissement en 2017, la GEMAPI (Gestion écologique
du milieu aquatique et la prévention des inondations) dès 2018 etc...La mise en place d’une maison des services au
public à Pleumartin avance, l’étude arrive à son terme. L’ancienne Communauté de communes n’aurait pas pu assurer
ces compétences nouvelles.
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, amélioration du cadre de vie, comité d’embellissement …. Les Féeries de Noel se préparent grâce à
l’aide des bénévoles, la formule évolue victime du succès de ces dernières années et vous promettent à tous et à toutes
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Bonne et heureuse année 2018

Daniel Tremblais
Maire de Lésigny
6eme Vice-Président de « Grand Châtellerault »

09 Décembre 2017 : Repas du CCAS au Restaurant L’Ere
du Temps.
10 Décembre 2017 : Parution du 3ème livre « Le
Patrimoine Religieux » par L’Association Mémoire
Lésignoise. Salle du Pré du Four à 15h.
.
16 Décembre 2017: Loto gastr onomique de Noël du
Groupement D’Animation Lésignois à 20 H 30.
19 Décembre 2017 : Spectacle de Noël pour les enfants
des écoles à 10h00 Salle des Fêtes de Barrou. Ouvert à
tous….
23 Décembre 2017 : Féer ie de Noël or ganisée par les
bénévoles de la bibliothèque Mose, la Compagnie « Glob
Trott » et le Comité des Fêtes.
Animation et Découverte du village illuminé, départ mairie
18h00.

Illuminations : Nous vous informons que le comité
des illuminations passera dans le bourg entre Noël
et le 1er Janvier 2018.
12 Janvier 2018 : Cérémonie des Vœux de la
municipalité à 19h00 Salle du Pré du Four.
13 Janvier 2018 : Inauguration de la Rue Mose et
vernissage de l’exposition à 11 heures.
27 Janvier 2018 : Fête de la Saint Blaise sous la
présidence de Mr MICHEL Nicolas.
Inscription sur les listes électorales avant le 30
Décembre 2017 en mairie.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE….

LES DECISIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal décide :
SEPTEMBRE 2017

De demander aux riverains de remettre en état le chemin du
port.

D’émettre un avis favorable aux conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers de la Zone
d’Activités Economique des Chaumettes de la communauté
d’agglomération adopté par le Conseil Communautaire.

De demander l’agrément afin d’accueillir des personnes qui
doivent effectuer des travaux d’intérêts généraux.

D’adopter le rapport de la Commission Locale d’évaluation
des transferts de charges et précise que le montant total de
l’attribution sera versé sur la section fonctionnement du
budget communal.
De demander le versement du montant de la redevance
d’occupation du domaine public par France Télécom de
2013 à 2017.
D’ accepter la dissolution du syndicat Vienne services et
d’adhérer à la future Agence des territoires de la Vienne et
d’adopter les nouveaux statuts de cette entité.
De vendre l’ancien photocopieur au prix de 500€.
D’accepter le don de Mr PASSY Jacques concernant la
maquette de l’ancien pont .

D’accepter le don d’une vitrine par Mr Bellin Philippe

Entretien et balayage des trottoirs et
caniveaux
La Commune n’ayant plus le droit d’utiliser des
désherbants chimiques, la commune rappelle aux
habitants qu’il leur appartient d’entretenir devant
chez eux.

ATTENTION
Il est rappelé l’interdiction de déposer tous déchets
au stade sous peine d’amende. Utilisez la
déchetterie.

TRAVAUX 2017
Réfection de l’Eglise (2ème tranche)
L’entreprise MESTIVIER a rénové la partie Ouest et Est côté Nef de l’Eglise. Le montant des travaux s’élève à
57 968.68 € TTC . Le reste des travaux sera effectué en 2018. Cette restauration consiste au remplacement des pierres
usagées.

Nef côté jardin

Nef côté chemin

Renforcement du réseau électrique aux « Patrières »
Des travaux de renforcement électrique ont été effectués aux Patrières par l’entreprise INEO
de Mignaloux Beauvoir en partenariat avec ENEDIS et le cabinet TOUCHARD. Ces travaux
ont été réalisés début Octobre afin d’améliorer la distribution d’énergie. Le coût total des
travaux s’élève 39 372.10 € TTC. Une subvention du FACE nous a été octroyée à hauteur
de 80 % du montant HT.

Réserve Bar Restaurant l’Ere du Temps
Une dalle de béton a été réalisée par nos
agents techniques et l’aide des élus pour
accueillir une structure mobile qui servira de
réserve au bar restaurant. Le coût total de
l’opération s’élève à 10 500 € TTC. La
structure mobile sera opérationnelle pour la fin
de l’année.

Bibliothèque « Mose »
Expositions 2018

Du 4 janvier au 11 février
Exposition : « Mose »

Du 1 au 31 août
Exposition : «Voitures anciennes »

Du 12 février au 31 mars
Exposition : Photos le « voyage »

Du 1 au 30 septembre
Exposition : « Bio au jardin »

Du 1 au 30 avril
Exposition : « Les Poissons »

Du 1 au 31 octobre
Exposition : « Les ombres »

Du 1 au 31 mai
Exposition : « les chats »

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

Du 1 au 30 juin
Exposition : « l’Afrique »

Du 1 au 31 décembre
Exposition : « Dessin de Noël fait par les enfants »

Du 1 au 31 juillet
Exposition : « Rallyes automobiles »

CLUB DE GYMNASTIQUE ET RANDONNEE
La Maladie de Lyme
« S’informer c’est l’éviter »
Randonnée caritative Dimanche 12 novembre 2017
Randonnée caritative au profit de la recherche sur la maladie de « Lyme »
Malgré le temps incertain, une quarantaine de personnes a participé à la
randonnée.
A la suite de cette randonnée une conférence a été animée par M. Guy
Mathieu, représentant régional de "Lyme Sans Frontière". Plus de 70
personnes ont assisté à cette conférence.
Le montant des dons s'élève à 500,00 €.
Un chèque de ce montant a été remis à M. Mathieu pour l'association
"Lyme Sans Frontière" Un grand merci à tous pour votre participation

A la fin du spectacle : venue du Père Noël

A PROPOS DE NOS ECOLES
Durant cette année scolaire, les enfants scolarisés dans les 2 classes de l’école de Lésigny travailleront autour de
3 grands projets rédigés conjointement avec d’autres écoles du secteur.
♦
♦
♦

Le premier d’entre eux sera le cinéma. Les élèves participeront cette année au projet « école et cinéma » et se
rendront 3 fois au cinéma les 400 coups de Châtellerault pour visionner des longs métrages.
Le deuxième grand projet concernera l’environnement. La classe de CM1/CM2 a planté dès le mois de septembre
des bulbes et des fraisiers. Ce jardin sera entretenu tout au long de l’année.
Le dernier grand projet pourrait s’intituler « Voyage autour du monde ». Les élèves parcourront les
différents continents à travers les arts, la littérature….

Le sport n’est bien entendu pas oublié et les 2 classes ont renouvelé leur adhésion à l’USEP.

THOMAS Florence

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES DEUX RIVES
Lors de sa dernière assemblée générale, l’association s’est reformée avec une majorité de nouveaux membres,
auxquels nous souhaitons la bienvenue.
L’arrivée de jeunes parents qui s’investissent au sein de l’association permettra de maintenir un soutien pour les
projets des écoles ainsi qu’une aide financière pour leurs sorties culturelles.
D’ors et déjà, c’est autour de Mr Réglain Fabrice, le nouveau président de l’association, que le bureau a réalisé avec
succès son premier loto, le samedi 18 novembre.
Réussite rendue possible grâce au comité des fêtes, aux nombreux bénévoles et parents d’élèves dont il faut souligner
et remercier le bon accueil et le soutien.
Afin de poursuivre son aide aux écoles, l’association a décidé de maintenir les ventes de chocolats de Noël et une
nouvelle initiative a vue le jour avec la mise en place d’une commande groupée de sapins de Noël.
Une participation, variable selon la taille et l’espèce, est reversée à chaque vente de sapin.
La fin d’année sera également marquée par l’arrivée dans les écoles de ces beaux sapins de Noël, qui sont offerts pour
chaque classe.

Pour 2018, les rendez-vous sont déjà donnés par l’association :
♦ Leur deuxième loto, le samedi 17 Mars à Lésigny
♦ Collecte de carton et papier du 1er au 5 Mars 2018 à Barrou
Souhaitons donc de très bonnes fêtes de fin d’année à chacun, et tous nos vœux de réussites et de succès pour 2018.

A PROPOS DU SYNDICAT SCOLAIRE…..
Cette année, nous accueillons sur les deux écoles 88 enfants répartis comme suit :
Ecole de Barrou : Petite section et moyenne section : 21
Grande section et CP
: 15

Ecole de Lésigny : CE1 et CE2 : 24
CM1 et CM2 : 28

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Bénattar Sylvie, nouvelle enseignante à Lésigny en remplacement de
Mme Pellerin Céline.
Le SIVOS a réalisé un sondage auprès des familles concernant le retour à la semaine à 4 jours. Il en ressort que la majorité
des parents souhaitent revenir à ce mode de fonctionnement. Cet avis consultatif sera présenté en conseil d’école, auprès de
l’inspection académique, et des membres du syndicat scolaire.

BAR RESTAURANT « L’ERE DU TEMPS »
1 Bis rue de la Richerie 86270 Lésigny
05.49.19.44.24
Email : leredutemps86@gmail.com
Menu des 25 Décembre 2017 et du 1er Janvier 2018
Au restaurant
Trio de Mini Bun’s
Brick Pressé de Canard et Son confit de figues
Filet de Turbot sauce Yuzu
Ou
Filet de Daurade Sauce Langoustine
Sauté de Chevreuil Sauce Rouge
Ou
Emincé de Poularde au Vin d’Alsace
Mousseline de Salsifis et Champignons mignons
Plateau de Fromage et Salade
Forêt Noire revisitée
Ou Inédit Cœur de Bergamote orange

Prix du repas : 46 €
Où 2 plats au choix : 42€

Pensez à réserver.

Nouveautés 2017 : Vos repas de fêtes à emporter

24 et 31 Décembre
Réservation de vos plats avant :
♦
♦

13 Décembre pour le réveillon du 24 Décembre
20 Décembre pour le réveillon du 31 Décembre

Menu à 20 €

Menu à 26 €

Menu Enfant 8.50 €

Trio de mini Bun’s

Trio de mini Bun’s

Filet de Daurade
sauce Langoustine

Pressé de Canard Brick et
Confit de figues

Brochette de Crevettes

Emincé de Poularde
au Vin d’Alsace

Filet de Turbot sauce Yuzu

Boudin Blanc

Vitelotte et Mousseline
de salsifis

Sauté de Chevreuil Sauce Rouge

Christmas Star

Corolle Pomme de Terre
Champignons Mignons
Dessert 3.50 €
La Lune et ses étoiles
Entremets Forêt Noire

Dessert 3.50 €
La Lune et ses étoiles
Entremets Forêt Noire

Carré Vanille

AU MARCHE LESIGNOIS

Depuis un an et demi, toute l’équipe du magasin de producteurs, « Au marché Lésignois » ont le plaisir
de vous accueillir chaque vendredi de 15 h à 19 h. Trois cents produits différents vous sont proposés et la gamme va
s’élargir durant l’année pour votre plus grand plaisir.
Une animation vous sera proposée le
repas de fin d’année.

Vendredi 15 Décembre 2017, dégustation de produits afin de préparer vos

Les commandes pour Noël seront à récupérer le Vendredi 22 Décembre aux heures d’ouvertures habituelles, celle des fêtes
de fin d’année seront disponibles le Vendredi 29 Décembre 2017.
Toute l’équipe du magasin se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous remercie de votre
confiance.
Le Président

COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage a célébré 40 ans d’amitié à Bibiche
en 2016.

AMICALE DE L’AGE
D’OR

Le 10 Mars 2018, un gr and car naval ser a or ganisé,
l’après midi dans les rues de la commune et sera suivi d’un
bal le soir, nous espérons une participation active de toute
la population afin de nous préparer à les recevoir en 2019.

Vous avez 60 ans, vous êtes retraité, pré-retraité,
rejoignez-nous à l'Amicale de l'Age d'Or, pour des
après-midi récréatifs, des sorties, des spectacles et
des voyages......

Toutes les suggestions seront
les bienvenues.

Le tout dans la joie et la bonne humeur !
L’Amicale vous souhaite de bonnes fêtes

Notre assemblée générale
aura lieu le 6 Avril 2018.

Le Président
Pierre TRANCHANT

UNION DES PECHEURS VALS DE CREUSE ET GARTEMPE
L'UNION DES PECHEURS détient les baux de pêche sur la Creuse (lot B1 et B2) du bec
des 2 eaux de la Roche Posay au pont de Lésigny, et a mis en place il y a plus de 2 ans
le parcours "LOISIRS TRUITES" sur la Luire , des Dionnets « commune de Coussay les
Bois », à la Boutelaye « commune de Lésigny ».
Les bénévoles de notre association oeuvrent avec beaucoup de dynamisne pour les
alevinages 2017 :
* dans la Creuse nous avons laché 300 kg de poissons (perches, brochets,tanches et gardons)
* dans la Luire - pour la même année, nous avons lâché 300 kg de truites "fario" et 80 kg de truites
"arc en ciel".
Je remercie les Lésignois et Lésignoises qui prennent leur permis de pêche chez nos dépositaires et notamment au
Restaurant "L’Ere du Temps".
Je souhaite à tous les pêcheurs une belle année riche en plaisir au bord de la Creuse et de la Luire.
Michel NIBEAUDO

Eglise de Lésigny
Notre Diocèse de Poitiers est entrée en Synode , c'est-à-dire se mettre en marche, aller de
l’avant « Avec les Générations Nouvelles, Vivre l’Evangile », cer tains d’entre vous ont
déjà participé en répondant aux questionnaires, en faisant de la broderie… et, si vous êtes
curieux, tapez sur internet, « synode diocèse de Poitiers 2017 » vous saurez Tout.
C’est avec plaisir que la Communauté participe, pour la deuxième année, aux Féeries de
Noël. L’église et sa crèche nous rappellent qu’un Tout Petit venu parmi nous, est à l’origine,
pour nos pays, de le Fête de Noël, source de joie, accueil et partage entre tous.
La messe de Noël, cette année, ser a célébr ée à 11h à Lésigny le 25 Décembre 2017.
Pour tout renseignement, vous pouvez trouver à l’église le nom des personnes référentes de votre commune et les horaires
des célébrations sont toujours affichés à la porte des églises et à l'adresse du site internet : www.3valleeslarocheposay.org.
Le Père Michel Chambragne, demeurant à la Roche-Posay, est le curé de notre Paroisse Saint André Hubert Fournet. Il
est secondé, pour mi-temps par le Père Roger Etamé qui réside à Bonneuil.
En janvier 2018, notre évêque, Monseigneur Pascal Wintzer, archevêque du Diocèse de Poitiers viendra rendre visite aux
habitants de la Paroisse Saint André Hubert Fournet, paroisse de 18 Communes allant de La Bussière à BonneuilMatours.
Je redis un grand merci à toutes les personnes qui nous aident lors des différentes manifestations : journée de l’ascension à
la Pinerie, loto, ménage ou différents petits travaux…..
A très bientôt, je vous souhaite à vous tous que « Noël soit source de Paix et de partage »
Brigitte Clerté-Durand,
Déléguée de La communauté

Les membres de l'association, le bureau et la présidente
Eliane Chevilley vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette année nouvelle et vous remercient de votre accueil depuis 2009.

L'association est présente à Lésigny depuis 2009 : pour des cours d'Anglais et de dessin
d'Art tout public adulte.
EDC37 dont le siège est à La Guerche est active sur le territoire du Sud Touraine et du
Nord Vienne pour offrir des cours tous niveaux au plus près des personnes qui nous
expriment leurs besoins. Ainsi nous intervenons à Leugny, Dangé, Lésigny, le Grand
Pressigny, La Guerche, Barrou, Descartes et Buxeuil. Pour des cours d’Anglais (trois
niveaux) dessin d’art et scrapbooking européen Azza et dans deux écoles primaires.
Professionnels de la formation nous sommes bénévoles sauf pour le scrapbooking . Reconnue d’utilité générale, les dons à
l’association ouvrent droit à défiscalisation.
Toutes les recettes concourent exclusivement au financement de trois partenariats scolaires avec des établissements
d'enseignement publics maternelle et primaires dans deux villages de brousse au SudOuest du Burkina Faso pour l'alimentation, 1'équipement en eau, sanitaires, électricité
solaire matériel pédagogique et ludique, le reboisement.
Une trentaine d'élèves suivent ici nos cours et activités et organisent entre eux l'envoi de
colis bimensuels ou trimestriels aux élèves de la maternelle : petit matériel, livres,
friandises, lunettes, pour le centre de rééducation et surtout les tricots réalisés pour eux
par les mamies de l'association
Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter au 02 47 910 968 ou
claude.chevilley@orange.fr
Notre devise « des cours ici qui scolarisent là-bas »

Vers un prix unique de l’eau pour tous, en 2018

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr

« La charte territoriale de solidarité avec les
aînés »,
rassemble les élus communaux et
intercommunaux, les acteurs locaux, les élus MSA et les
habitants
Depuis novembre 2016, 4 commissions et 1 comité de
coopération, travaillent sur la mise en place de projets et
d’actions pour répondre au mieux aux habitants de 60 ans et plus
territoire
Le travail entrepris commence à porter ses fruits

Besoin d’une pause, de prendre du temps avec votre
enfant ou de rencontrer d’autres personnes ? Venez
dans ce lieu accompagné de votre enfant âgé de moins
de 6 ans où vous trouverez des jeux adaptés, un espace
convivial et chaleureux.
La Maison de la culture et des loisirs (MCL) offre un
espace dédié aux familles en ouvrant un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP).
Ce lieu est libre d’accès et sans inscription au
préalable.
Il est ouvert tous les vendredis de 9H00 à 12H00 à
l’Ilôt Z’enfants à La Roche-Posay.
Par ailleurs, pour faciliter l’accès à un plus grand
nombre de parents, le LAEP se déplace les mercredis de
9H00 à 12H00 selon les modalités suivantes :

du

Lien social – isolement – solidarité,
Création du réseau de visiteurs bénévoles « P'tite Causerie. Nous
recherchons de nouveaux bénévoles pour répondre aux besoins –
vous renseigner à la mairie de votre commune
Rencontre des associa ons locales : 4 thèmes d’ac on s se dégagent :
la mobilité,
l’accessibilité, la précarité, la forma on
Prévention santé – Habitat - Logement,
Pouvoir rester chez soi, cela passe par la prévention santé, la sécurité et le
confort dans le logement. Des référents communaux formés pour aller au
domicile des personnes plus de 60 ans, et ainsi être relais entre eux et les
organismes d’amélioration de l’habitat.
2 réunions d’information sont prévues :
Un Habitat adapté …un habitat adopté. (Réunions publiques
d’information)
Pleumartin : 21 novembre et Vaux sur Vienne: 23 novembre
Avec la participation et l’implication de la Plateforme énergie de Grand
Châtellerault, SOLIHA 86 et l’ADIL
Vers un habitat facile à vivre: CAP Poitou-charentes et ASEPT à partir du
29 nov.2017 à Antran

* Le 1er mercredi du mois à Coussay les bois (salle
de l’amicale)
* Le 2ème mercredi du mois à Pleumartin (maison
des jeunes)
* Le 3ème mercredi du mois à Leigné les bois (salle
polyvalente)
* Le 4ème mercredi du mois à Lésigny sur Creuse
(ancienne mairie)

Soutien aux aidants familiers,
Accompagner au quotidien un proche malade, dépendant, handicapé plonge
souvent les personnes « aidantes »dans l’isolement, la solitude et la
souffrance morale.

Pour toutes informations complémentaires vous
pouvez contacter Elodie Fleury ou Caroline Pérat au
05.49.86.17.11.

Mobilité,
Pouvoir se déplacer et accéder aux services devient parfois compliqué.
2 projets de transport solidaires sont en cours d’élaboration sur le territoire
de la charte (Thuré et Dangé St Romain).
Un guide des transports des plus de 60 ans est en cours d’élaboration.
L’objectif est de le diffuser aux communes de la charte pour leurs habitants

La commission « soutien aux aidants familiers » a recensé les besoins via les
2 pièces de théâtre.
Lundi 4 Décembre 2017 à 9h30 à Antran, c’est la réunion de travail pour
déterminer ensemble les pistes d’actions afin que chacun détermine son
degré d’implication.

Si l’une de ces commissions vous intéresse, vous êtes les bienvenus.
N’hésitez pas à nous contacter
Pour tous renseignements :
Photo NR
Vous pouvez joindre
votre mairies n° de tél : 05.49.86.23.15
Des CLICs Mutualité N°05.49.93.12.29 ou Lien de Vie N° 05.49.93.12.29
De la MSA Elisabeth Gendronneau 05.49.43.86.64

NAISSANCES 2017 :

DECES 2017:

Isaac MILLET
7 Septembr e
Fils de Loïc MILLET et Véréna CLUYSSEN
Nous adressons nos félicitations aux parents.
MARIAGES 2017 :
Mickaël PITOU et Sarah HARDY
Paul BEZIE et Jessica ROZAY

12 Août
26 Août

Guy JUGLA
Christophe JARDIN
Michèle GARDAIS
Claude CAMUS
Jean GOILOT
Jean Pierre PETITSIGNE

13 Juillet
19 Août
26 Août
17 Octobre
20 Novembre
25 Novembre

Nous renouvelons nos condoléances aux familles

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur

A propos de la sécheresse
Nous vous rappelons que si vous constatez des fissures dûes à la sécheresse de cet été, n’hésitez pas à
déposer votre dossier à la mairie de lésigny avant le
15 Décembre 2017

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

13 H 45 à 18 H 00
9 H 00 à 12 H 00
13 H 45 à 17 H 30

Problème de voisinage non résolu à
l’amiable = conciliateur de justice
Mr Thiebot : 06.86.91.95.03
Email : jp.thiebot-conciliateur@orange.fr

lesigny86.fr
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

Agence Postale Communale
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

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

Le 23 Janvier 2018 , Lésigny sera concernée
par des modifications de fréquences de la TNT.
Ces travaux ont pour objectif de favoriser la
connectivité des territoires et répondre aux
besoins croissants d’échanges de données qui
permettront de libérer des fréquences
hertziennes des services audiovisuels vers les
services de téléphonie mobile à très haut débit
(4 G).
Cette opération aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau.
N’oubliez pas d’effectuer une recherche de vos
chaînes.

Nous vous informons que l’agence postale
sera fermée :
Mardi 26 Décembre 2017
Samedi 30 Décembre 2017
Mardi 2 Janvier 2018
Nous vous remercions de votre
compréhension

A l’occasion des fêtes de fin d’année,
Nous vous informons que
le secrétariat de mairie
sera fermé :
Mardi 26 Décembre 2017
Mercredi 27 Décembre 2017
Mardi 2 Janvier 2018
Nous vous remercions de votre
compréhension
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