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LE MOT du MAIRE 
 

  
 

Mesdames, Messieurs, 

Cette année 2022 aura encore été marquée par la présence de la Covid. Le retour  a une vie  plus sereine se 
rapproche avec certainement le maintien de quelques gestes barrières comme le port du masque dans les lieux où il 
y a une forte concentration de population. Ainsi les moments de convivialité  reprennent doucement un rythme 
normal . 

Les  associations  ont planifié leurs  manifestations pour 2023. Je citerai  entre  autre le théâtre avec ACTE53 qui a 
fêté ses 20 ans d’existence et  qui présentera une nouvelle pièce pour fin  mars.  

La participation citoyenne doit continuer de se développer et je remercie les participants des deux matinées de 
2022. Au niveau communication une nouvelle application « INTRAMUROS » est disponible pour téléphone mobile, ce 
qui permet d’être informé de l’actualité communale. 

Quant  aux  projets 2023 ce sera la poursuite de ce qui a été lancé en 2022 comme  l’adressage pour toutes les 
habitations et  l’étude pour la sécurisation de nos entrées de bourg et l’aménagement du centre bourg. Pour nos 
logements et bâtiments communaux des études sont en cours pour améliorer l’isolation afin de diminuer les 
dépenses énergétiques. Des dépenses d’investissement, inscrites dans le plan de relance de la CCMA, seront à 
engager  lors de l’établissement du prochain budget et nous pourrons bénéficier des aides du conseil départemental, 
du fonds de concours de la CCMA, de Territoire Energie 53 et de l’état avec la DETR.  

Afin de maintenir notre attractivité et d’ agir pour l’environnement nous continuons de mettre en valeur nos espaces 
verts. Comme par exemple dans l’ancien cimetière où il est interdit de traiter avec des produits phyto quelques 
zones de verdure vont être créées.  La propreté du cimetière étant  nécessaire les allées principales ou secondaires 
seront à désherber manuellement ou mécaniquement et nous comptons sur l’implication des familles pour le 
nettoyage. 

Au niveau économie, nous avons appris en cette fin d’année la fermeture de la boulangerie qui est en liquidation 
judiciaire depuis le 20 décembre 2022. Lors de la première réunion du conseil municipal en 2023 nous allons devoir 
décider de l’avenir de la boulangerie pâtisserie épicerie sans oublier que nous avons toujours la volonté de 
développer une activité « café bar ». Le développement de notre commune dépend également de la maitrise de 
l’urbanisme et en 2023  le PLUI ( plan local d’urbanisme intercommunal) devrait être mis en application. Ainsi 5000 
m2 vont devenir  urbanisables en complément des 2000 m2 correspondant à des parcelles situées dans l’enveloppe 
urbaine de nos deux bourgs 

2022 nous a permis d’ accueillir de nouveaux habitants qui viennent profiter de notre belle campagne et ainsi Je leur 
souhaite la bienvenue. La mairie et les élus sont là pour écouter vos remarques ou vos interrogations.  

Je profite de ce bulletin pour remercier plus particulièrement les agents communaux, les enseignants, les sapeurs 
pompiers et les bénévoles  des associations pour leur engagement au service de la collectivité. 

Au nom de l’ensemble du conseil municipal   je vous souhaite une bonne et heureuse  année 2023. 



MEMENTO 
 
 

 

MAIRIE Heures d’ouverture au public : 
Lundi 8h15-12h / 13h-16h45 
Mardi 8h15-12h / fermée au public l’après midi 
Mercredi 8h15-12h / RTT l’après midi 
Jeudi 8h15-12h / fermée au public l’après midi 
Vendredi 8h15-15h45  

 

Tel : 02 43 03 07 44 
 

 Courriel : mairie-lignieres-orgeres@orange.fr  http://www.lignieres-orgeres.fr 

 

POMPIERS  

             Faire le 18                    

 

 Faire le 112 à partir des portables 

   

 

MEDECIN GENERALISTE : 
Cabinet médical Pré-En-Pail 
 

 

INFIRMIERE à domicile 
Cabinet des infirmières Pré-En-Pail 

Tel : 02 43 03 02 96 
 

Tel : 02 43 03 02 73 
   

 

ASSISTANTE SOCIALE 
Prendre rendez-vous au secrétariat  
(se déplace à domicile si besoin) 

Tel : 02 43 03 77 14 

   

 

BIBLIOTHEQUE 
Mercredi : de 10h à 12h 
Samedi : de 11h à 12h  
Juillet/ Aout : uniquement le samedi de 11h à 12h 

 
 

Tel : 02 43 03 06 47 
   

 

ECOLE   GARDERIE 
Ecole Publique : 39, rue de la libération 
 

Garderie : 39, rue de la libération 

Tel : 02 43 03 03 08 

Tel : 02 43 03 83 61 

   

 

LA POSTE : Horaires d’ouverture public: 
Mardi : 9h à 12h 
Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à12h 
Vendredi : 9h à 12h  
Samedi : 9h à 12h 
 

 

Tel : 02 43 00 74 45 

   

 
 

 

 

DECHETTERIE LA  PALLU 
Mercredi : de 14h à 17h 
Samedi : de 9h à 12h 
 

 

Presbytère de Pré-En-Pail 
Messe à Lignières-Orgères 1 samedi soir par mois 

DECHETTERIE PRE EN PAIL 
Lu, Mar, Jeu, Sam : 14h à 17h 
Mer, Vend :  9h à 12h 
 

 

Tél : 02.43.03.00.56 

 

 

Espace France Services - Pré en Pail St Samson 
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mardi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi : de 13h30à 16h30 

 

Tel : 02 43 30 11 11 

 



               

 

 

Comité de rédaction du bulletin municipal : R.Lelievre – B.Lebouc – D.Grand – L.Duval 

 
28 janvier COMMUNE 

VŒUX DE LA 
MUNICIPALITE 

 
29 Janvier Danse Country Galette 

 
10 Février Faites du Vélo Assemblée générale 

 

24 Février 
Mardi gras 

Bibliothèque Soirée lecture déguisée 

 

18, 19, 24, 25,26, 31 
Mars  1er  avril 

ACTE 53 
THEATRE 

« Fille au père » 

 
5 Avril Bibliothèque 

Spectacle « bulle 
sonore CROQ 2023 » 

 
8 Avril Bibliothèque 

Atelier créatif Pliage et 
Déco table 

 
10 Avril 

Patrimoine de 
Couesnon 

Chasse aux œufs a 
Orgeres 

 
7 mai POMPIERS Tripes 

 
8 mai COMMUNE COMMEMORATION 

VICTOIRE 1945 

 
24 juin Danse Country Bal 

 
25 juin Ecole publique Fête 

 
1 Juillet Patrimoine de 

Couesnon 
Marché – Cochon Grillé 

 
15 Aout Faites du Vélo Courses cyclistes 

 
15 août COMMUNE 

COMMEMORATION 
LIBERATION 

 
10 septembre POMPIERS Grillé 

 
15 Octobre Danse Country Danse 

 
22 octobre CCAS 

REPAS DES PERSONNES 
AGEES 

 
11 novembre COMMUNE ARMISTICE 1918 

 
19 novembre ECOLE 

PUBLIQUE 
SOIREE DANSANTE 

 
25 et 26 novembre POMPIERS SAINTE BARBE 

 
15 décembre 

ECOLE 
PUBLIQUE 

Spectacle et Marché de 
NOEL 



ACHATS et REALISATIONS 2022 
 

Achat tracteur tondeuse Kubota : 20 694€ TTC 

 

Équipé de : 
 
 une coupe pour mulching de 1.20m  
 
un broyeur végétaux 
 
une bennette 
 
Nota : une balayeuse pourra être un équipement 
supplémentaire 

 

Achat et installation de nouvelles cavurnes: 2.460 euros TTC 

 
Dans le nouveau cimetière et dans l’espace cinéraire 10 
nouvelles cavurnes ont été mises place 

 
 

Réfection voirie communale  et chemin : 64.013€ TTC 

 

Ces travaux ont concerné : 
 L’impasse du Maine 
 La rue du Stade 
 La rue des Thuyas 
 La rue de Géradé 
 Bourg Orgères 
 Le chemin de la Noë Besniard 
 Le Tertre 
 La Gérarderie 
 Bellevue 
 Chemin entre RD  Pré en Pail et  RD Ciral 

 

Audit énergétique pour logement communaux: : 4.810€ ( subvention de 700€ à recevoir ) 

Achat mobilier salle convivialité : 3.239 euros TTC 

Travaux à la garderie : 3.086 euros TTC 

Lits et mobilier pour école et garderie : 3.169 euros TTC 

Achat copieur pour école : 2.052 euros TTC 

Abattage sapins terrain de foot 4.200 euros TTC 

Pose velux au logement de la Poste : 4.755 euros TTC 



 

ECOLE PUBLIQUE 
 

 
      L’équipe enseignante de l’école primaire publique de Lignières-Orgères est composée de trois 
enseignantes : 

- Léa LAFFRAT pour les maternelles (PS-MS-GS) 23 élèves, également la directrice. 
- Clara RETOUX (CP-CE1) 14 élèves. 
- Simon DUGUE (CE2-CM1-CM2) 19 élèves, 

Sylvie auxiliaire de vie scolaire. 
Sabrina MALLET aide l’enseignante en classe de maternelle et assure la surveillance de la cantine. 
Laëtitia REBULARD assure le service de la cantine. 
Christelle GUILLOUARD pour la garderie. 
 
Projets annuels : 
  
      Une fois par semaine du 26 septembre au 28 novembre 2022 les classes de RETOUX Clara et de 
DUGUE Simon se sont rendues à la piscine de VILLAINES LA JUHEL, le transport est pris en 
charge par la CCMA. (puis imputé à la commune) 
 

 
       La classe de neige a enfin eu lieu Youpi !! La 
classe de DUGUE Simon est partie du Mercredi 7 
décembre au vendredi 16 Décembre. 
Le Père Noël est revenu aussi dans l’enceinte de 
l’école pour distribuer des cadeaux et chocolats aux 
élèves. 
 

 
 
 
L’Association des parents d’élèves : 
 
Présidente : Christelle LEJEUNE 
Vice-présidente : Daphné PICHEREAU                                                     
Trésorière : Amanda DELAUNE 
Trésorière adjointe : Nadège PICHEREAU 
Secrétaire : Emilie DUHERON 
Secrétaire adjointe : Marielle BOUTROIS 
 

Cette année 2022 a pu se dérouler normalement avec une sortie scolaire au mois de juin à 
Jublains pour le cycle 3 et au musée/château de Mayenne pour le cycle 1-2. La kermesse a eu lieu le 
26 juin avec un repas barbecue et le spectacle des enfants. 

 
 

 

 
 
          Notre repas de novembre s’est déroulé à la salle de 
convivialité de Lignières avec le traiteur Landemaine de 
Juvigny-sous-Andaine. Ce repas fut apprécié de tous et a 
très bien fonctionné. Merci aux parents et habitants de 
Lignières-Orgères de nous avoir suivis. Cela fait du bien 
de se retrouver. 

 
 



 
 
 
 
 
        Nous avons clôturé l’année avec notre 
marché de noël en extérieur pour cette année 
2022 avec vente de créations, de gâteaux/crêpes 
et sandwichs saucisses.  
 

 
 

 
Nos manifestations permettent d’offrir un cadeau à chaque enfant lors de la venue du Père 

Noël, des jeux extérieurs et de pouvoir faire partir les élèves de cycle 3 en classe de neige.  
Nous tenons à remercier la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde chaque année ainsi 
que celle pour la classe de neige qui a eu lieu du 07 décembre au 16 décembre 2022 

 
 

Dates à retenir :  25 juin 2023             Fête de l’école 
    19 novembre 2023   Soirée dansante 
    15 décembre 2023   Spectacle + marché de Noël 
 
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
 

 
INFORMATIONS UTILES 

 
GARDERIE 
 
 
 
      La surveillance et l’animation sont assurées 
par Mme Christelle Guillouard, titulaire du 
BAFA . 
Le prix pour les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis est de 1€ de l’heure 
 

 
 
  

Jours Matin Après midi 
LUNDI 7h – 8h50 16h30 – 18h45 
MARDI 7h – 8h50 16h30 – 18h45 
JEUDI 7h – 8h50 16h30 – 18h45 
VENDREDI 7h – 8h50 16h30 – 18h45 

  
CANTINE 
 
L’inscription a la cantine se fait au mois. Chaque parent est destinataire d’une feuille de présence 
qu’il doit remettre au secrétariat de mairie dans les délais impartis. 
Le prix du repas est de 3,65€ pour les enfants et de 5,10€ pour les adultes  



CLUB des RETROUVAILLES 
 

  
 

Pour cette nouvelle année 2023, nous allons nous organiser pour participer aux 
spectacles, journée festives et activités proposées par notre fédération de la Mayenne dans 
le Flash info N° 23 du mois de janvier. 
 
  En ce qui nous concerne directement, nous avons d’ores et déjà prévu d’organiser 
dès janvier pour notre premier semestre :  
Notre assemblée générale, nos divers repas, nos journées anniversaires, nos marches 
communales et cantonales, nos sorties, voyages, visites ainsi que nos journées animation. 
 

Pour information : Fin 2022, nous avons pu intégrer, mais avec une gestion séparée, 
l’activité gymnastique douce, désormais organisées par « Siel bleu » 
Les dates de toutes ces activités feront l’objet d’un planning qui sera distribué en janvier 
lors de notre assemblée générale 2023. 
 

Notre voyage /séjour ANCV aura lieu cette année à Ambleteuse Pas-de-Calais du 10 
au 17 septembre. 
 

Si vous désirez des informations pour vous inscrire et participer aux activités de notre 
club, nous rencontrer ou assister à notre assemblée générale, vous pouvez nous joindre ou 
laisser un message au :    
Tel : 02 43 03 07 40 ou daniel.grand705@orange.fr 
 

  Dans l’attente de vous accueillir lors de nos manifestations, avec les membres du 
bureau, nous vous présentons nos vœux de bonne santé pour vous, votre famille et vos 
amis les plus proches.  

 

                                                  Daniel GRAND. Président 



Activités du club des retrouvailles en 2022. 

 

 

 

Assemblée Générale ordinaire le mercredi 23 février. 

Reprise de l’activité cartes et jeux le jeudi 24 février. 

Concours de cartes du club le jeudi 3 mars. 

L’Assemblée Générale départementale le vendredi 18 mars. 

Les anniversaires du 2e semestre 2021, regroupés avec ceux 

du 1er semestre 2022 (Cause COVID) le jeudi 24 mars. 

Notre grand repas gratuit du club a eu lieu le jeudi 12 mai. 

La journée de la forme à Cossé le Vivien le vendredi 20 mai. 

La réunion du secteur Nord/Est à Neuilly le Jeudi 9 juin. 

Notre voyage/séjour à PORT MANECH du 25 juin au 2 juillet. 

Reprise des marches communales et cantonales en juillet. 

Le spectacle « Fête Impériale » à Mayenne le 20 octobre. 

Notre pot au feu du club à la salle le jeudi 17 novembre. 

Le Show de Noël à Louverné le mardi 22 novembre. 

Les anniversaires du 2e semestre le jeudi 8 décembre. 

 





Cool Try Band 

 

 

« Comme ça fait du bien » ! 

De se retrouver tous ensemble en 
dansant quelques pas sur de la musique 
country !! Nous voilà repartis pour une 
nouvelle saison qui a débuté par notre 

évènement country (stages/repas et bal) 
début octobre avec la visite d’un 

chorégraphe. Ce fût un tel succès que 
nous pensons déjà au prochain 

évènement avec pourquoi pas, cette fois-
ci, faire venir un groupe de country ! 

Affaire à suivre… 

N’hésitez pas à venir nous voir tous les 
lundis soirs à la salle avec une 

nouveauté cette année : un 3ème cours 
supplémentaire, débutant 

« découverte de la danse country »  
à 18h30 animé par Nelly! 

 
 

Tous les danseurs se joignent à moi pour 
vous présenter tous nos meilleurs vœux 

de santé et de bonheur pour cette 
nouvelle année, pour vous, votre famille 

et vos amis. 
 

La Présidente et Animatrice,  
Magali Thomas. 

 
Nous proposons des démonstrations de danse 

country lors d’évènements, de soirées, et fête du 
village….n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

 

         Siège Social : La Chauvinière  
              53140 LIGNIERES ORGERES 

             02.43.08.67.78  ou 06.75.02.70.94  
        E-mail : cooltry-band@orange.fr  

          site internet : http://cooltryband.wixsite.com/cooltryband 



 

 Les Sapeurs Pompiers 
   De Lignières-Orgères 

 

 
LE  MOT  DU  PRESIDENT  DE  L’AMICALE   

                
 Cette année 2022 marque le retour de nos traditionnelles manifestations et notamment le défilé du 14 juillet 
qui a eu lieu sur notre commune. Merci à l’école pour sa participation à cet évènement et à la Commune.  

 

Nous avons organisé notre matinée tripes et notre grillé qui ont rencontré un fort succès. Nous sommes 
heureux d’avoir pu retrouver des moments de convivialité avec la population.  

 
Lors de la Sainte Barbe le 19 novembre, plusieurs pompiers ont été promus, nous souhaitons également la 

bienvenue  à Thalia Denis et Xavier Lecornu ainsi qu’à Léo Flandrin, notre JSP.  

                                     

Merci à la population Lignièroise pour son accueil lors de la distribution de nos calendriers. Nous tenons à vous 
rappeler que nous restons disponibles auprès de vous. Tous les Sapeurs-Pompiers de Lignières-Orgères vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2023. 

                                                                         Frédéric LEMASSON     



LES VŒUX DU CHEF DE CENTRE 

 

 CIS DE LIGNIERES ORGERES 
19 RUE DE CAEN 
53140 LIGNIERES ORGERES 
THIERRY CHEF DE CENTRE 06.21.28.35.68 
FREDERIC ADJOINT 06.66.37.63.90 
 

Le CIS de LIGNIERES ORGERES a connu une année mouvementée, 

les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, nous avons 

eu cette année une météo très capricieuse, des inondations en ce 

début d’année, des températures élevées et une sécheresse de 

plusieurs mois. 

Nous sommes intervenus sur plusieurs communes de notre secteur 

pour des feux de végétaux, cultures et Forêts. Nathalie Colombu 

et Jonathan Quenneville ont participé à des missions extra-

départemental, Maine et Loire, Sarthe et Gironde. 

Je tiens à remercier nos 21 Sapeurs-pompiers (8 femmes et 13 

hommes), pour leur dévouement tout au long de cette année. 

Nous avons eu une augmentation de 28% de nos interventions. 

Les Sapeurs-Pompiers de notre CIS continuent à se former pour 

pouvoir répondre à ces nouvelles interventions, une formation 

FDF (Feu de Forêt) est en cours pour plusieurs d’entre nous. Des 

travaux d’agrandissement du CIS débuterons, et, nous serons 

doté d’un VSAV au cours de l’année 2023. 

Ont été distingué cette année, le Sergent Laurent Maunoury, 

Caporale Cheffe Eléonore Guillouard, SAP1 Jonathan Quenneville, 

SAP1 Ophélie Brosse, SAP1 Jessy Quetineau-Fagot,  

Adjudant-Chef honoraire Daniel Hareau s’est vu remettre la médaille 

de Chef de Centre pour 15 années et 2 mois dans cette fonction. 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre centre, à l’Adjudant-Chef 

Xavier Le Cornu et à Thalia Denis. 

Merci à vous tous pour votre soutien, M. le Maire et son équipe, les 

familles des Sapeurs-Pompiers et la Population de Lignieres 

Orgeres.  

Nous recrutons toute l’année, pour cela, n’hésitez pas à nous 

contacter, nous vous accueillerons avec grand plaisir.  

Je vous présente au nom de toute l’équipe, une bonne et 
heureuse année 2023 

Adjudant-Chef Thierry Guillouard 



 

 

Association « Faites du véLO » 
 

 

Nous avons organisé le : 

*30 Avril une randonnée cycliste et pédestre avec une quarantaine de participants 

*30 Juillet, la commune se situant sur le trajet de la Véloscénie (parcours cyclo reliant PARIS au MONT SAINT 
MICHEL) nous avons été sollicité par la municipalité pour nous associer à une animation proposée par 
l’association CINECYCLO 

En début d’après-midi nous avons proposé 2 parcours cyclotouristes (25 ou 60 kms) en empruntant 
principalement la véloscénie jusqu’à La Ferté Macé et retour par la voie verte (pré en Pail ou Gandelain). Une 
vingtaine de participants. 

A 16h un marché du terroir réunissait 7 exposants locaux suivi d’une restauration (70 personnes)  

A la tombée de la nuit les animateurs de l’association CINECYCLO proposaient aux spectateurs de pédaler 
sur un vélo alimentant une génératrice permettant de visionner plusieurs minifilms. 

Nous tenons à remercier Mme Huguette DAVY pour son accueil  

---------- 

*14 Août une randonnée cycliste sur les boucles de la course et une randonnée pédestre sur les chemins de la 
commune  

*15 Août Les Boucles de LIGNIERES ORGERES 
 

  
 

Une soixantaine de coureurs au départ de cette course malgré la concurrence de 2 autres épreuves. 

Nous tenons à remercier les bénévoles grâce à qui cette manifestation est appréciée. 

Ce sont environ 25 personnes (dont une majorité hors commune) qui sont présents chaque année pour 
assurer le service à la buvette et la sécurité aux différents carrefours. 

Classement  

1er Samuel PELLETAN UC IFS HEROUVILLE 

2éme Axel PRODHOMME LAVAL CYCLISME 53 

3éme Samuel BURLOT UC BRIOCHINE 

1er JUNIOR Mathieu DAVID SABLE SUR SARTHE CYCLISME PDL 
 

L’assemblée générale se déroulera Vendredi 10 Février à 20h00 à la salle de convivialité. 



 CONSEIL MUNICIPAL 
COMMISSION  COMMUNALE D’ACTIONS SOCIALES 

 
REPAS ANNUEL et COLIS de NOEL 
 
Comme chaque année nous avons proposé aux personnes de plus de 70 ans le repas annuel. Nous savons que 
ce rendez-vous est un vrai plaisir pour chacun d’entre vous . L’assemblée était de 82 personnes soit 5 
convives de plus qu’en 2021. 
La doyenne était Mme CARDIN âgée de 95 ans et le doyen M. LOISEAU qui était en pleine forme a cette 
date nous a malheureusement quitté le 16 décembre, il était âgé de 88 ans. Le repas était préparé par le 
« RainBow » de Neuilly, pain et pâtisseries par la boulangerie de Lignières Orgères « Au Pain d’Antan ».  
Le service était assuré par 7 jeunes de la commune : Thalia et Carline DENIS , Alézia DUPONS, Tiphaine 
BEAUVAIS, Tatiana HOLLEY, Antonin MALLET  et Océane LELIEVRE. Cet après-midi convivial était 
animé par des chants sous la conduite de Mme Grand.  
                  

  
 

Les colis de Noël aux personnes âgées d’au moins 80 ans qui n’ont pas participé au repas ont été distribués 
en fin décembre. Merci à Bernadette LEBOUC, Laurence DUVAL, Francine ADAM et Thérèse RIPEAUX 
pour la préparation des colis dont le contenu a été fourni par le Manoir de Durcet (Gaec BRETON) à  Magny 
le Désert et par « les Créations de Sarah biscuits » pour ses gâteaux originaux . 
 
PORTAGE des REPAS à DOMICILE : 

 
 RAPID’PLAT 13, rue du Château à LA FERTE MACE propose cette prestation 

Tel entre 13 H30 ET 16 H 30   au  02 33 38 34 12 ou au 06 29 21 71 30 
(COMMANDER LA VEILLE POUR LE LENDEMAIN  ) 

Site internet : www.rapid-plat.net 
     

 ADMR : Depuis le 18 octobre 2021, l'ADMR peut vous livrer a domicile, les repas du midi et du soir tous les jours (les 
repas du dimanche seront livrés la veille) en appelant le 02 43 11 27 73 (Secrétariat) . Les repas pourront a la demande, 
respecter les régimes diabétiques et sans sel. Prix du repas livré : 7.50€ ( les frais de transports sont déductibles des 
impôts a hauteur de 50% ( la facture est détaillée). Les repas sont préparés par la maison de retraite de Pré en Pail Saint 
Samson  

 Site internet : https://www.admr53.fr/association-aide-domicile-du-pays-de-pail 
 

TELEASSISTANCE par téléphone : (proposé par ADMR de Pré en Pail ou MSA) 

 
Pour les personnes âgées et/ou handicapées isolées, craignant la chute, le malaise, l'incident...une réponse : LA 
TELEASSISTANCE. 
Il assure une permanence 24H/24H, 7 jours/7 de professionnels spécialisés, à l'écoute et susceptibles d'apporter 
l'assistance le plus appropriée  

 
Bureau de l’association ADMR de Pré en Pail-St 

Samson  - tel : 02 43 11 27 73 --2, Place du 
monument – 53140 PRE en PAIL – Saint 

SAMSON - Email : admr.paysdepail@orange.fr 
 

PRESENCE VERTE ( un contrat a été signé avec la Mairie) : 
Contrat Activ'Zen  ou Activ' Mobil    

Site internet : https://www.presenceverte.fr/  
Contact : Présence verte pour 53, 61, 72 

30, rue Paul Ligneul 72032 Le Mans cedex9  
Tel 02 43 39 43 16 

 



           
 BILAN DE L’ANNÉE 2022  

 

➔ Une augmentation des emprunts de livres cette année : 788 ouvrages empruntés en 2022. De    

         nouveaux lecteurs et lectrices rencontré(e)s . Merci à vous.  

➔ Formation « désherbage » par la BDM 53 auprès de 4 bénévoles à la bibliothèque de Lignières- 

 Orgères sur une journée.                                                                                                                                                                      

➔ Achats de 50 nouveautés cette année.  

➔ Sur 9 animations, 71 participant(e)s ont passé un moment agréable à l’animation dictée depuis sa   

 mise en place, ce qui montre le dynamisme de la population et un attrait des personnes extérieures  

 à la CCMA pour nos animations. 

➔ 14 personnes ont participé à la balade contée ce qui est un succès. Sous un soleil radieux, à travers 

 7km de marche, l'histoire des maquis de LIGNIERES-ORGERES a été déroulée du 11 juin 1940 

 au 14 août 1944, s'appuyant sur l'ouvrage "Printemps et Eté 1944 à Lignières la Doucelle et 

 Orgères la Roche d'André ROBERT et Christian FERRAULT, et un poème " La Rivière " de René 

 DESPERE . Les participants ont pu écouter et lire. Merci aux bénévoles et aux agents communaux 

 pour leur implication dans cette journée.  

➔ Des accueils de classe à la bibliothèque adaptés au contexte sanitaire, qui ont permis avec les  

 professeurs des écoles de maintenir l’accès à la culture et à la lecture des enfants à la bibliothèque.  

               

          

 ● biblio-lignieres@orange.fr 



                                                       
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                      

UN ACCES 24h/24h   
A LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE   
DE LA BDM 53 

 
DECOUVREZ PAR VOUS- MÊME,  

L'ACCES CINEMA, PRESSE, MAGAZINES ,  
LIVRES JEUNESSES, LIVRES EN STREAMING , 

JEUX VIDEOS, DES AUTOFORMATION 

 Vous pouvez emprunter 

6 livres ou BD, 4 magazines, 

 3 CD, 3 DVD, 1 jeu vidéo 

 et 1 texte lu par carte,  

pour trois semaines. 

 

      DEMANDER VOTRE CARTE,  

Elle est  GRATUITE   

 

 

     

ACCES GRATUIT A L'ENSEMBLE  
DES  MEDIATHEQUES ,   
DES BIBLIOTHEQUES 
 ET POINTS LECTURES 

  DE LA CCMA  

CHAQUE MOIS 
 40 NOUVEAUX LIVRES  

 

 

 

 

 

 

ENVIE DE LIRE UN   

LIVRE EN PARTICULIER ,  

RESERVEZ  LE 

 EN DIRECT ,  PAR MAIL  

 OU  SUR LE SITE  

RESEAU LECTURE CCMA 

 

EN M'INSCRIVANT 

 

 à la BIBLIOTHEQUE 

 

de  
 

LIGNIERES ORGERES  
 

 J'AI DROIT A QUOI ? 

PAS LE TEMPS OU LA POSSIBILITE DE   
VENIR  A  LA BIBLIOTHEQUE, 

AYEZ LE REFLEX   
 

 

 
Envoyer un mail ou téléphoner  

pour réserver un livre,  
un rendez vous sera proposé pour le récupérer 

 

DES ANIMATIONS DICTEES,  LECTURES, 
ACTIVITES CREATIVES, SOIREES JEUX , 

 DES BALADES CONTEES,  
DES ATELIERS NUMERIQUES  



PATRIMOINE DE COUESNON 
 
 

 Comme chaque premier samedi de Juillet, le patrimoine de COUESNON réveille le bourg d'Orgères 
avec le cochon grillé et le petit marché de pays (fromage de chèvre, miel, confitures safran, sirop; cidre ; 
vêtements enfant cousus main ; réflexologie plantaire,,,) ! Lors de cette journée il y a aussi les rando VTT, 
pédestre, ainsi qu'une rando moto 

 L'année dernière nous avons accueilli 500 personnes que nous remercions infiniment pour être venues 
passer cette journée en notre compagnie ! 
  Nous vous attendons aussi nombreux cette année pour un moment de convivialité le  01 juillet 
2023  pour notre mythique cochon grillé ainsi que notre marché du terroir ,randonnée pédestre /moto / VTT 
et une exposition de véhicules de collection ! 

 
 Mais avant ça, nous organiserons pour vos petits loups de LIGNIERES-ORGERES notre traditionnelle 
chasse aux œufs le lundi de Pâques ;-. (Les enfants sont acceptés jusqu’à l'âge de 10 ans),  ! L'année 
dernière la chasse aux œufs a eu lieu à la très agréable chapelle de Grâce à l'entrée d'Orgères la roche ! Une 
quinzaine de petites frimousses est venue y faire la chasse aux chocolats de Pâques dans la bonne humeur, 
pour la joie des petits, et des grands qui les ont regardés ! 

 
Toutes l'équipe du Patrimoine de COUESNON vous souhaite une excellente année 

 et surtout une bonne santé ! 



Hommage à trois anciens Conseillers Municipaux 

Edouard MOURTOUX, Lucien BELLIOT et Robert MARTINIERE 

 

M. MOURTOUX est né le 24 mai 1935 à La Motte Fouquet. 
Il a épousé Madame Renée LEVEILLE en 1962 à Joué du Bois. Il a appris le métier de 
charpentier- couvreur chez divers professionnels du secteur avant de s’installer à son compte 
en 1971 à Orgères-la Roche, son entreprise où il a exercé pendant plus de 20 ans. 
Pour sa retraite il a restauré de fond en comble une maison à Lignières-Orgères  
où son épouse Renée habite toujours. Il a fait partie du conseil municipal de la commune 
d’Orgères la Roche de 1971 à 1972 et de Lignières-Orgères, après la fusion, de 1972 à 1977. 
Il était le porte-drapeau des AFN de Lignières-Orgères. 
Il nous a quittés le 2 mars 2022 suite à une longue maladie. 

 

---------------------- 

 

 

 

LUCIEN, c’est ainsi que tout le monde l’appelait, nous a quittés le 25 octobre à l’âge de  77 
ans 
Il s’est beaucoup impliqué dans la vie communale. Il a été conseiller municipal de 1989 à 
2008 sous les mandats de Jean TONNELLIER et Pascal BOREL. En mars 2008 il s ‘est 
présenté aux élections cantonales face à Jean TONNELLIER. En 2015 notre canton de 
Couptrain est devenu canton de Villaines-la-Juhel et il s’est de nouveau présenté aux 
élections en ayant formé un binôme. Pour ces 2 scrutins il a obtenu un score honorable 
mais n’a pas été élu.  

Toute sa vie il a donné beaucoup de temps pour les autres. Dans son activité de menuisier il aimait donner des conseils et était 
un défenseur du patrimoine local. Il préférait faire de la restauration plutôt que du neuf. Il aimait aussi parler de son parcours 
professionnel comme son apprentissage chez M. René CHEVREUIL à Lignières-Orgères. 
Il a œuvré également pour le musée des vieux outils et des moteurs de 1995 à 2016. Il a été membre fondateur de l’association 
AMOMLO qui gérait le musée. Au niveau culturel il aimait chanter et faisait partie d’une chorale. Il aimait raconter des histoires 
et s’intéressait au patois mayennais. 
Lucien connaissait tous les chemins et toutes les curiosités de sa commune. Il en parlait avec plaisir et  Il était un ardent 
défenseur de la nature. Il aimait greffer des arbres fruitiers et en découvrir les fruits les années suivantes. Comme il avait 
beaucoup de connaissances il aimait les partager en étant guide pour les randonnées. 
Il était présent dans de nombreuses associations. Au comité des fêtes il a offert plusieurs petits meubles pour la tombola. Il a 
construit des chars pour les défilés du 15 août. Comme il était sportif, coureur à pied, il participait à l’organisation de courses 
pédestres, de sorties en vélo les soirs au mois d’août.  
Les habitants de Lignières-Orgères qui respectaient ses idées politiques de gauche, garderons le souvenir d’un homme serviable. 

 

----------------------- 
 

 

 

 

M. MARTINIERE est né à St Thomas de Courceriers le 20 octobre 1932. Après avoir épousé 
Monique à St Germain de Coulamer, ils ont commencé  leur activité  sur une exploitation 
agricole  à St Calais du Désert et se sont installés en 1964 sur la ferme de Resné à Lignières-
Orgères. 
Il a été conseiller municipal de 1977 à 1989. 
Il nous a quittés le 9 décembre 2022, il avait 90 ans. 

 

 





QUI SONT CES 57 FILLES 
 

Dans le Bulletin municipal 2021 vous aviez les garçons , maintenant les filles de l’année scolaire  1938-1939 de l’ Ecole Notre Dame de Lourdes 
4eme Rang en  haut ( de 1 à 16 ) – 3eme Rang ( de 16 à 30 ) – 2eme Rang ( de 31 à 43 ) – 1er Rang ( de 44 à 57 )  
L’institutrice à gauche : Melle Hélène GILLOT et à droite : Melle Marie Thérèse MAIGNAN 

 
1  - Renée EDMOND 

La Brunetière 
2 – Madeleine BLOTTIERE 

Les Senaillères 
3 – Irène Odu 

La Jostière 
4 – Georgette BELLIOT 

Les Vallées 
5 – Denise LAIR 
La Noë Henoult 

6 – Solange MARCHAND 
Le bourg 

7 – Huguette MOCHE 
Epouse Duhail 

8 – Romaine BONNEAU 
La Tripelière 

9 – Renée FROMONT 
Etinoux 

10- Suzanne LEMUET 
St Morice 

11 – Simone APPERT 
St Morice 

12 – Solange LEMUET 
St Morice 

13 – Christiane PERRIN 
La Vannerie 

14 – Alice LEVANIER 
L’Ormière 

15 – Marguerite ROUSSEAU 
Le Gassel 

16 – Madeleine LEROYER 
La Patricière 

17 – Renée RIPEAUX 
La Bersonnerie 

18 – Madeleine BARBé 
La Touchefouillère 

19 – Marcelle CAMPAS 
Monthard 

20 – Renée RIPEAUX 
Le bourg 

21 – Marie-Thérèse LECLERC 
La Trévannière 

22 – Paulette GUEDO N 
Les Senaillères 

23 – Clothilde ROYER 
Yeaux 

24 – Renée CAMPAS 
Monthard 

25 – Madeleine BARBE 
Le bourg 

26 – Françoise HERPIN  
Le bourg 

27 – Ghislaine HERPIN 
Le bourg 

28 – CAMPAS  
Le bourg 

29 – Irène RIDEREAU 
Le bourg 

30 – Madeleine CHOLIN 
Le Bourg 

31 – Henriette MARTIN 
La Patricière 

32 – Marguerite DUHERON 
Les Noës 

33 – Marie-Thérèse BARBé 
Le Bourg 

34 – Georgette DELAUNE 
St Morice 

35 – Irène PIEDNOIR 
L’Oliverie 

36 – Thérèse HAROT 
La Haie Portée 

37 – Denise ROSIER 
St Morice 

38 – Suzanne ERMONT 
La Boisnière 

39 – Geneviève BOURGINE 
La Teinture 

40 – Simone LAVANDIER 
St Ursin 

41 – Thérèse CHATELIER 
Le bourg 

42 – Marie-Thérèse BOREL 
Monthard 

43 – Madeleine DELAUNE 
St Morice 

44 – Georgette DECHIPE 
La Rouairie 

45 – Andrée THEBAULT 

La Cornière 
46 – Christiane RIDEREAU 

Le bourg 
47 – Paulette THEBAULT 

La Cornière 
48 – Marguerite RICHER 

Le bourg 

49 – Jacqueline CATOIS 
Le bourg 

50 – Lucienne RICHER 
Le bourg 

51 – Suzanne EDMOND 
La Brunetière 

52 – Marie-Thérèse ROYER 

Yeaux 
53 – Claire DUHERON 

Les Noës 
54 – Pierrette CAMPAS 

 

55 – Thérèse LAIR 
La Noë Henoult 

56 – Solange CAMPAS 
 

57 – Suzanne MARTIN 
La Patricière 

   

 
On notera la proportion très importante d’enfants venant des « villages » et donc des fermes où beaucoup de parents avaient une progéniture nombreuse.  

Merci a Mme Yvonne LEMUET et M. Bernard ROYER qui nous ont permis d’identifier tous ces élèves. 

 



PLANTATION ET ELAGAGE LE LONG DES VOIES PUBLIQUES  

LES DISTANCES DE PLANTATION  

Voie communale : les plantations peuvent être faites à une distance au moins égale à 2 mètres par rapport 
à la limite du domaine public routier (article R.116-2 du Code de la voirie routière).  

NB : ces dispositions, relevant des textes intervenus en 1989 portant codification du Code de la voirie routière en ce 
qui concerne les plantations longeant les routes départementales et communales, ne s'appliquent qu'aux 
plantations à venir ; les plantations faites antérieurement aux textes précités et à des distances moindres que celles 
prescrites peuvent être conservées (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 5 mars 2015, p.498, Q. n°13982).  

Chemin rural : les plantations peuvent être faites sans conditions de distance, sous réserve que les 
propriétaires privés respectent les obligations d’élagage si les branches et racines avancent sur l’emprise du chemin.  

Route départementale : cf. Règlement de voirie départemental.  

Rappel en urbanisme : Règles de plantation entre riverains : S'il n'existe aucune règle locale, la distance minimum à respecter par 
rapport au terrain voisin varie selon la hauteur de votre plantation : 

 Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de 
propriété voisine est de 0,5 mètre. 

 Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété 
voisine est de 2 mètres. 
 

LES RÈGLES D’ÉLAGAGE   

L’élagage d’office par la Commune 

Voie communale et route départementale en agglomération : 

 Article 57 de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1964 portant règlement sur la conservation et la surveillance des voies 
communales : « Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être 
coupées à l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers. Les haies doivent toujours 
être conduites de manière que leur développement du côté de la voie communale ne laisse aucune saillie sur celle-ci »  

 Article R.116-2 du Code de la voirie routière : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième classe ceux qui en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de 
deux mètres de la limite du domaine public routier »  ( Ces dispositions s’appliquent uniquement aux voies 
communales).  

NB : il appartient au Maire de dresser le procès-verbal de la contravention ainsi constatée et de le transmettre au 
Procureur de la République.  

Article L.2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales : « Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans 
résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des 
plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article 
L. 2213-1 [voies communales et routes départementales en agglomération] afin de garantir la sûreté et la commodité 
du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». 

  Chemin rural :  

Article D.161-24 du Code rural et de la pêche maritime :  

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence 
des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi 
que la conservation du chemin. 

 Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.  

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage 
peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.  



Procédure d’élagage d’office (quelle que soit la voie publique concernée) :  

1. Le Maire rappelle le propriétaire concerné au respect de la règlementation en vigueur et l’informe, par lettre 
recommandée, de son intention de prendre un arrêté le mettant en demeure de réaliser les travaux d’élagage, tout 
en l’invitant à présenter ses observations (article L.122-1 du Code des relations entre le public et l'administration) ; 

2. Si l’intéressé ne donne pas de suite à ce courrier, le Maire le met alors en demeure, par voie d'arrêté, d'exécuter 
les travaux souhaités dans un délai déterminé ;  

3. A défaut d'exécution à l'expiration du délai fixé, l'élagage est effectué d'office par la Commune, aux frais du 
propriétaire.  

NB : l'abattage des arbres en cause pourrait également être prescrit par le Maire au titre de l'article L.2212-4 du 
Code général des collectivités territoriales en cas de danger grave et imminent (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 14 
juin 2018, p.2995, Q. n°5389).  

 L’amende administrative 

 Tout manquement à un arrêté du Maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère 
répétitif ou continu en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine 
public, peut donner lieu à une amende administrative de 500€ au plus selon les modalités fixées à l’article L.2212-2-1 
du Code général des collectivités territoriales. 

 La réparation du préjudice subi 

 En cas de dommage causé à la voie publique, la Commune est fondée à demander réparation au propriétaire de 
l'arbre qui en est à l'origine sur la base des articles 1240 à 1242 du Code civil. 

PROPRIETE et DOMICILE PRIVE 

L’inviolabilité de principe du domicile privé 

Votre domicile privé est inviolable et protégé par la loi. Vous avez le droit de refuser à quiconque l’entrée dans votre 
domicile. L’intrusion dans le domicile d’autrui sans le consentement du propriétaire est sanctionnée d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amendes. 

Toutefois, il se trouve que certaines personnes ont, légalement, le droit de vous obliger à les laisser entrer. C’est 
le cas pour :  

 Un propriétaire dans le cas d’une location, lorsque le propriétaire envisage une relocation, mise en vente, des 
travaux, pour la visite annuelle.  

 Un huissier seulement avec un titre exécutoire.  
 Un ouvrier mandaté pour certains travaux décidés par la copropriété.  
 Un agent des forces de l’ordre avec un mandat du juge ou sans dans le cas d’un délit de flagrance.  
 Un pompier en cas de danger immédiat.  
 Un agent de l’administration muni d’une ordonnance du juge et accompagné d’un APJ (Agent de Police 

Judiciaire).  
 

La propriété privée, une liberté à préserver 
 
Il est important de distinguer le domicile de la propriété privée.  La loi française ne donne pas le droit à chacun 
de pénétrer dans les propriétés privées, mais elle ne sanctionne pas pénalement la pénétration sur le terrain 
d’autrui, tant qu’il n’y a pas de dommages causés : il suffit pour le promeneur de passer sans rien ramasser, ni casser.   

Malheureusement, de nombreuses propriétés sont endommagées voire parfois saccagées par le passage de badauds, 
promeneurs peu scrupuleux du respect du bien d’autrui.  

Ainsi pour se protéger face à ces désagréments, la pose d’une clôture autour de sa propriété peut s’avérer utile. 



Un doute, une ques� on sur le tri ?
www.cc-montdesavaloirs.fr

=
Reste alimentaire

(privilégier le compost)

Les dépôts sauvages, les cendres chaudes et 
les sacs aux pieds du conteneur sont interdits 

et passibles d’une amende. 

Sac fermé

Déchets hygiéniques

EMBALLAGE EN VERRE

PAPIER ET PETIT CARTON

EMBALLAGE EN PLASTIQUE

Tous vos emballages en 
plas� ques se trient

TEXTILE (en sac fermé)

2 Je trie mes déchets recyclables

CARTONS MÉTAUX BOIS

GRAVATS DÉCHETS VERTSENCOMBRANTS
ET MOBILIER

ÉLECTRONIQUES
ÉLECTRIQUES

ÉLECTROMÉNAGERS

NÉONS
AMPOULES

PILES

DÉCHETS
DIFFUS

SPÉCIFIQUES

HUILES

3 Je dépose en déchèterie

RADIOS EMMAUS

COMMENT JE TRIE MES DÉCHETS ?
1 Je dépose dans le conteneur



 



   Informations – service environnement – 

   mobilité, aux communes         

 

Mobilité, différents services à disposition des habitants ! 

La CCMA accompagne la mobilité des acteurs locaux, et développe 
de nouveaux projets ! Retrouvez toutes les infos de mobilité dans 
le guide mobilité ou sur le site internet de la CCMA. 

- L’autonome, service de location de voitures électriques ! 
Louez pour une heure ou une journée une voiture électrique 
pour vos déplacements du quotidien. Autonomie des 
voitures ? 300 km, permettant de se rendre facilement jusqu’à 
Alençon, Laval ou Le Mans. Tarifs : 5€ la ½ journée et 8€ la 
journée (+ 1€ de frais de réservation). Renseignements : 
https://www.cc-montdesavaloirs.fr/me-deplacer-econome/ 

- AVELO, service de location de Vélos à Assistance Électrique ! 
Testez et adopter pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois ou un an, un 
vélo à assistance électrique pour vos déplacements du 
quotidien ! Formulaire d’inscription et informations sur 
https://www.cc-montdesavaloirs.fr/tous-a-
bicyclette/#location 

- Réso’Ap, partenaire pour les accompagnements et les déplacements solidaires. L’association Réso’Ap 
recherche des bénévoles (au moins un par commune) pour l’accompagnement et les déplacements des 
personnes non-mobiles. Les bénévoles sont indemnisés et les bénéficiaires profitent de tarifs réduits grâce aux 
participations financières de la CCMA et du Département. Renseignements auprès de Réso’Ap au 02 43 39 44 49 
ou contact@resoap.fr 

-  
 
 
 
 
L’info en + : à partir du 17 janvier 2023, le 
Transport à la Demande Aléop (ancien Petit 
Pégase) évolue. Ce service de transport 
collectif sur réservation permet d’effectuer des 
déplacements de proximité au sein du 
territoire. Ce service fonctionnera donc du 
lundi au vendredi hors jours fériés et propose : 
un aller-retour par jour entre 7h à 19h sur 
réservation la veille avant 16h. Pour tout 
renseignement contactez : Allô Aléop au 09 69 
39 14 14 ou aleop.paysdelaloire.fr 

-  
-  

-  
-  



Lancement de projets d’Energie partagée : PRODUISON ET CONSOMMONS UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE ET 
LOCALE ! 

Les projets d’énergie partagée permettent de bénéficier localement des 
retombées économiques de la production d’énergie, ces ressources 
restent et sont utiles pour le territoire. Ces initiatives collectives 
s’inscrivent dans de nouvelles coopérations entres les acteurs locaux et 
les professionnels de l’énergie, tout en favorisant une meilleure 
sensibilisation de chacun aux enjeux de transition énergétique 

Ainsi, habitants, entreprises, agriculteurs et collectivités sont invités à 
participer aux évènements début 2023 pour développer collectivement 
des projets de production et de consommation d’énergie renouvelable. 
Les communes, entreprises, agriculteurs… qui souhaitent proposer des 
terrains (parking, friche…) ou des bâtiments pour ces projets, sont les 
bienvenus. La CCMA a identifié un terrain qu’elle propose pour un projet 
photovoltaïque.  

L’énergie produite par les différents projets pourrait ensuite être 
partagée entre les participants, permettant ainsi à chacun de réduire sa 
facture énergétique.  

Programme de mobilisation : 

31 janvier, soirée de lancement : Ciné débat et temps convivial au cinéma L’Aiglon à Saint Pierre des Nids 

28 février, Soirée d’information sur les projets d’énergie citoyenne 

Fin mars, visite d’un site et retour d’expérience 

2 mai, atelier Act ENR : vivre un projet énergie citoyenne en une soirée 

Tous les renseignements sur www.cc-montdesavaloirs.fr et au 02 43 30 11 11  

 

Solutions Habitat, information, permanence et accompagnements individuels pour les logements 

Au niveau départemental, un numéro unique renseigne sur toutes les questions 
liées à l’habitat : 08 06 70 53 53 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 – appel non surtaxé au prix d’une communication locale). La CCMA propose 
en complément différents services de conseil et d’accompagnement en lien avec 
l’habitat : 

- Les permanences habitat, regroupant l’ADIL (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement), Soliha (accompagnement pour les travaux 
d’accessibilité et de rénovation énergétique), Synergies (accompagnement aux 
travaux de rénovation énergétique), le CAUE (conseil architecturaux) au siège 
de la CCMA à Pré en Pail Saint Samson, chaque 2e mardi après-midi du mois. 

- Les permanences Rénov’habitat, avec Synergies (accompagnement aux 
travaux de rénovation énergétique), au pôle administratif de la CCMA à 
Villaines la Juhel chaque 3e mercredi du mois et aux maries de Saint Pierre des 
Nids et Javron les Chapelles en alternance le 4e mardi du mois. 

- Un financement de 200 € pour la réalisation d’audits énergétiques en vue de travaux de rénovation. 
- Un accompagnement personnalisé (visite à domicile, conseil en travaux, recherche de financement) 

Renseignements sur www.cc-montdesavaloirs.fr et auprès du conseiller Synergies. 



Conseils pour prévenir
les actes de délinquanceLes personnes âgées sont plus

fragiles et de ce fait plus exposées aux
délinquants, qui n'hésitent pas à agir par
ruse.

Il convient donc qu'elles redoublent 
de vigilance en respectant des conseils
simples. Les seniors face auxLes seniors face aux

risques de délinquancerisques de délinquance

Les seniors face à la délinquanceLes seniors face à la délinquance

Fiche d'informations Fiche d'informations 

Si vous êtes victime :Si vous êtes victime :
Numéro d’urgence : ............ 112
Pompiers : ............................ 18
SAMU : ...............................15
Mon médecin : ...............................
Ma mairie : .....................................
Le gardien d’immeuble : ..............
Mes voisins : ..................................

  ..................................
  ..................................

Carte de crédit perdue ou volée :
0 892 705 705

Opposition chéquier :
0 892 683 208

En cas d'urgenceEn cas d'urgence
composez le composez le 

pour contacter lapour contacter la
Gendarmerie ou la PoliceGendarmerie ou la Police

Vous êtes particulièrement 
exposés aux :

- cambriolages.
- escroqueries 

- abus de faiblesse. 
- pickpockets.

- vols à l'arraché.
- arnaques sur internet.

- N'opposez aucune résistance
votre vie est plus précieuse que vos
biens.

- En cas d'agression, criez pour
attirer l'attention des autres passants.

- Tentez de mémoriser le maximum 
de détails concernant les éléments
physiques de votre agresseur et contactez
au plus vite la police ou la gendarmerie
pour déposer plainte.

Quels sont les risques ?Quels sont les risques ?

Les numéros utiles :Les numéros utiles :



Ne pas rester isolé chez soi : Ne pas rester isolé chez soi : 
- La solitude est un facteur qui augmente

votre insécurité. Participez à la vie associative
et créez autour de vous un groupe de
personnes susceptibles de vous assister au
quotidien.

- Etablissez la liste de tous les numéros
utiles en cas d'urgence et gardez toujours à
proximité de vous un téléphone.

- Les personnes les plus dépendantes
peuvent avoir recours à une société de
téléassistance. 

- Lorsqu'une situation vous semble
inhabituelle n'hésitez pas à contacter votre
mairie, la police municipale ou les forces de
l'ordre. Elles sont là pour vous conseiller et
vous aider.

Vos déplacements à l'extérieur :Vos déplacements à l'extérieur :

Une visite à votre domicile !!!Une visite à votre domicile !!!
- Si vous ne connaissez pas la

personne qui se présente à votre domicile
n'ouvrez pas votre porte.

- Si votre visiteur se présente sans
rendez-vous comme un agent du gaz, de
l'électricité de la poste ou de tous autres
services connus, demandez lui sa carte
professionnelle ou son ordre de mission.

- Vous pouvez dans ce cas effectuer
un contre appel en utilisant  le numéro de
téléphone figurant sur votre facture et
solliciter un nouveau rendez vous.

- Si votre interlocuteur se montre
insistant ou menaçant contactez la police
ou la gendarmerie.

- Ne vous laissez pas attendrir par
des propos qui n'auront pour but que de

                   détourner votre vigilance.
Pour en savoir plus  :

* Le guide : Seniors, pour votre
sécurité, ayez les bons réflexes.

* La fiche conseils : Lutter contre les
cambriolages

Sur le site :

www.referentsurete.fr

- Entreposez vos outils et les échelles
dans des locaux fermés.
 

- N'inscrivez que votre nom sur la
boîte aux lettres, évitez les termes « veuf »,
« veuve », « madame » ou « mademoiselle »

Les gestes de prudence : Les gestes de prudence : 
- Fermez à clé votre maison même

lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez
jamais la clé dans la serrure d'une porte vitrée.

- De nuit, en période estivale évitez de
laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles
donnent directement sur la voie publique

- En cas d'absence ne laissez pas vos
clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs.
Confiez les à une personne de confiance.

- Faites installer sur votre porte un
oeilleton  et un entrebâilleur.

- Ne transportez pas d'importantes
sommes d'argent ou de bijoux trop voyants. 

- Faites vous
accompagner d'un
ami ou d'un parent
pour aller faire des
retraits d'argent.

- Si vous avez le sentiment d'être
suivi entrez dans un lieu animé.

- Lorsque vous vous déplacez à pied,
évitez les lieux isolés et sombres. Marchez
face aux voitures au milieu du trottoir votre
sac, fermé et tenu en bandoulière du côté
opposé à la chaussée.  

  Partenaire dePartenaire de
  votre sûretévotre sûreté  



 

Le temps à Lignières-Orgères en 2022  

un fort déficit de précipitations ; une année particulièrement chaude   

 
 
                                                                                 Par Solange CHEVREUIL et Christian FERAULT© 

 
 
 

1. Rappel de contexte 

Deux années bien pluvieuses – 2018 et 2019 – puis la suivante très chaude mais bien « arrosée » et 
enfin un millésime 2021 proche de la moyenne sur 25 ans soit 1 000 mm avec une « belle saison » 
maussade.   

2. Situation des précipitations en 2022  

 [Relevés effectués quotidiennement à La Brunetière, à une altitude de 275 m] 

 
Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Total  

Hauteur des 

précipitations 

(en mm)  

75 66 54 75 42 60 12 27 89 78 135 94 807 

 
 

Répartition   

 entre les semestres : S1 : 372 mm (46,1%), S2 : 435 (53,9%), 

 entre les trimestres : T1 : 195 (24,2%), T2 : 177 (21,9%), T3 : 128 (15,9%) et T4 : 307 (38%). 

  

 

Le total des précipitations – 807 mm – est donc inférieur de 193 mm à la moyenne sur 26 ans soit 
1 000 mm, ce qui est très conséquent (19,3%). La nouvelle moyenne sur 27 ans devient 992,85 mm 
soit 993.  

Notons qu’après un hiver peu humide, suivi d’un printemps plutôt sec, l’été a été très sec – notamment 
en juillet et août – avant un automne fortement arrosé (38% du total annuel). Un seul mois a dépassé 
100 mm : novembre. Aucun « record » n’a été battu, ni dans un sens ni dans l’autre. Avant les pluies 
automnales, on se trouvait fin septembre à 500 mm seulement, et on redoutait alors le pire. Il y a eu 
une certaine « réparation » ensuite.   

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 2022 n’a pas été l’année la plus sèche depuis 1996, 
avec... 704 mm cette année-là puis 698 en 2005 et 804 mm en 2010. 
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3. Historique des précipitations   

Rappelons, une nouvelle fois, que ces résultats ne correspondent qu’à un seul lieu de notre vaste 
commune sur laquelle des différences existent en raison de la superficie, du relief, des orientations, des 
vallées... 

4. Les températures   

Ce qui aura caractérisé avant tout 2022, c’est le niveau élevé à très élevé des températures – année 
en moyenne la plus chaude depuis le début des relevés fiables – ainsi que la fréquence et l’étendue 
des périodes caniculaires [même si ce terme a été galvaudé à plusieurs reprises]. 

Résumons : très peu de froid en hiver, un printemps souvent chaud, un splendide et très sec cœur d’été, 
un début d’automne agréable permettant longtemps de rester et manger dehors ... avant un mois de 
décembre assez froid – devenu inhabituel – du 8 au 19 et quelque neige !  

Températures extrêmes, sous abri partiel :  

M : +37°C  m : -7°C 

*** 

Rappel des températures extrêmes annuelles (en °C) relevées dans les mêmes conditions 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

M  + 36 + 35 + 34 + 38 + 37 + 33,5 + 37 

m - 5 - 7 - 8,5 - 3,5 - 2,5 - 6 - 7 

Amplitude 41 42 42,5 41,5 39,5 39,5 44 

 

*** 

Bonne et heureuse année 2023 à chacune et à chacun,  

au sein de notre si belle Nature. 
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Le commerce et les activités de service à Lignières-la-Doucelle  

il y a un bon siècle  

Quelques réflexions sur la suite... 

 

Par Christian FERAULT 

  

Au début du XXe siècle, les progrès de la photographie, l’art mis dans leur métier par les 

photographes, la vogue des cartes postales puis leur utilisation massive pendant la 

Grande Guerre, nous donnent aujourd’hui un regard incomparable sur ce que faisaient et 

comment vivaient à l’extérieur de chez eux, nos aïeux peu lointains. 

Cet article a plusieurs objets :   

 indiquer commerces et activités de cette époque, 

 « montrer » en même temps la plupart des nombreux magasins qui « faisaient » 

notre centre-bourg, 

 Constater les raisons des grands moments des évolutions ultérieures que nous 

avons connues pour beaucoup. 

*** 

 

Le cadre et le contexte 

Il y a environ 120 ans, la population était beaucoup plus nombreuse qu’aujourd’hui, disons autour de 

1 500 personnes et 300 à Orgères soit 2,4 fois ce que nous vivons. 

Ces habitants étaient encore plus dispersés dans notre terroir de bocage, répartis entre davantage de 

villages ou hameaux, bordages, écarts ou closeries, à proximité immédiate des terres qu’ils exploitaient 

et des points d’eau indispensables au quotidien. Seules les hauteurs de Monthard et de Monnaye 

étaient vides et encore car il y avait de nombreux charbonniers vivant dans leur huttes. 

Cette répartition diffuse impliquait un réseau considérable de voies, routes, grands et petits chemins, 

layons, traces... sur lesquels les habitants marchaient, avant tout chaussés de sabots et de galoches, 

et cela durera longtemps, comme pour les enfants se rendant à l’école ! Bien entendu, rien n’était revêtu, 

même dans les deux bourgs, les principales voies étaient empierrées et à la mauvaise saison les autres 

se trouvaient en bien mauvais état. 

Il n’y avait ni eau courante, ni assainissement, ni électricité et conserver des produits nécessitait 

d’utiliser sel, cave et garde-manger... selon les pratiques et les habitudes transmises de génération en 

génération. 

Les familles étaient le plus souvent grandes, avec beaucoup d’enfants car il fallait « des bras » pour les 

rudes travaux. Il n’y avait bien sûr pas de contraception et la mortalité était importante. 

La vie à la ferme – et pas  seulement – était simple, frugale et rustique, se déroulant principalement 

dans la « pièce à vivre » au sol en terre battue ou carrelé de rouge. La cheminée jouait un rôle capital 

et les générations vivaient en grande promiscuité. 

Les revenus monétaires étaient faibles et la vie se faisait en large autarcie : fours à pain, céréales 

produites en place, vastes potagers, petits animaux dont cochons et volailles. 
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A part l’agriculture qui constituait l’essentiel, il y avait les activités commerciales et l’artisanat ainsi que 

quelques emplois administratifs. 

A Lignières, deux moments de la semaine étaient de grande effervescence : le vendredi matin avec le 

marché que les femmes ne manquaient pas – elles « montaient au bourg » –, et le dimanche pour les 

cérémonies religieuses du matin et il leur était ensuite permis de compléter leurs besoins ainsi que de 

l’après-midi avec les vêpres. Les hommes, croyants ou non, fréquentaient les nombreux cafés... 

Une vie centrée sur le commerce de proximité 

Il y avait bien les vélos et les carrioles – pas partout ! – et les automobiles étaient plus  

qu’exceptionnelles, en tout cas on 

ne pouvait aller loin et il paraissait 

naturel de ne se rendre qu’au 

bourg où l’on trouvait tout le 

nécessaire – et même également 

de la concurrence – les besoins 

n’étant, niveau de vie oblige aussi, 

ni très variés ni très conséquents. 

On est bien renseignés sur l’offre 

commerciale qui existait sur place 

autour de 1910 grâce à un 

« Almanach paroissial de 

Lignières-la-Doucelle » dont c’était 

la première, mais assez éphémère, 

parution. 

En matière commerciale, on comptait alors précisément : 

 deux boulangers, 

 onze épiciers, 

 seize aubergistes, 

 deux cordonniers, 

 un horloger [CHEVREUX – ma 

Comtoise porte son nom], 

 cinq perruquiers, 

 deux modistes, 

 deux loueurs de voitures  

 

 

et aussi deux marchands de chevaux et 

six « marchands de vaches » – souvent 

plurilocalisés. 
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Les artisans et ateliers étaient également nombreux, avec :  

 deux bourreliers, 

 deux maréchaux, 

 trois charrons, 

 quatre couvreurs, 

 quatre menuisiers-tonneliers, 

 cinq blanchisseurs [sseuses !], 

 un fabricant de chandelles, 

 deux ateliers de galoches, 

 deux bailleurs de cru. 

 

Où classer quinze ouvrières à l’aiguille ? 
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Dans les rues du bourg, à cette époque, le centre était d’abord commerçant, avec des noms et des mots 

que l’on a quelque mal à déchiffrer. On peut d’ailleurs encore voir de nombreuses « traces » de 

magasins. La concentration était grande même si existaient des boutiques – qui ont longtemps persisté 

– au début de La Brunetière et face à l’entrée de la route de Saint-Calais-du-Désert. 

Conséquence logique de cette attirance du bourg « où l’on 

trouvait tout », de grands rassemblements y avaient lieu et 

étaient des réjouissances pour tous et chacun, par exemple 

à cette époque et surtout mémorables :      

 la fête de Jeanne d’Arc du 22 juin 1913, 

 l’inauguration de l’Hôtel [!] des Postes du 19 octobre 

de la même année. 

 

Sans oublier les fêtes patronales – « assemblées » – et les bals sur parquets à l’occasion desquels 

pouvaient débuter des idylles... à l’époque assez surveillées ! 

*** 

Comment toute cette situation a-t-elle évolué ? 

En trois temps, peut-on dire : 

 dans l’entre-deux-guerres, il y a la suite de tant de grands malheurs à réparer, la crise 

économique puis politique qui arrive vite, la réduction de la population avec beaucoup de départs 

vers la ville et les emplois industriels, de services et de fonctionnaires. En 1936, il n’y avait déjà 

plus que 1 037 habitants à Lignières et 183 à Orgères-la-Roche.  

La Situation précédemment décrite évolue peu, mais les personnes en cause vieillissent et leurs 

activités, commerciales surtout, ne sont pas reprises. Il y a une certaine concentration que l’on a 

du mal à chiffrer faute de sources fiables. 

Toutefois, l’environnement change peu : les personnes marchent beaucoup, les voies de 

communication commencent seulement à être revêtues ... et il n’est pas question d’aller ailleurs 

sauf pour des produits que l’on ne peut pas trouver sur place. Dans les villes alentour, le petit 

commerce règne en maître partout ...et on peut s’y procurer ce qui n’existe pas au bourg et qui 

fait envie...     

 après la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes associés à l’Occupation, la population 

agricole peut de moins en moins vivre sur de petites tenures : les Anciens y achèvent leur vie – 

ma grand-tante PICHON, décédée en 1948, subsistait, comme beaucoup d’autres, avec une 

vache et 1,2 ha – et la concentration des terres commence, timidement d’abord.   
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Le réseau routier est considérablement amélioré – seule la route de Ciral dans sa partie 

mayennaise ne sera revêtue qu’en 1953 et plus tard, celle de de Saint-Calais. Le pouvoir d’achat 

– début des « Trente glorieuses » – augmente sensiblement, les emplois industriels dans les 

villes du voisinage explosent, il y a moins de grandes familles car l’agriculture a déjà commencé 

à évoluer considérablement, la main-d’œuvre agricole salariée fond – seuls des Anciens 

demeurent –, les tracteurs commencent à arriver et des petites cylindrées abordables « 2 CV » 

et « 4 CV » sont achetées à côté des « tractions » de certains. Le jeudi, il y a un car régulier pour 

La Ferté-Macé, son marché et ses belles boutiques (d’alors). La population continue de diminuer 

mais légèrement : en 1954, il y a 1 003 personnes à Lignières et 197 à Orgères-la-Roche. 

Le commerce local se réduit mais reste conséquent : je repense à ma jeunesse et aux années 

50 avec sept épiciers, deux boulangers, deux bouchers, deux distributeurs d’essence et l’hôtel-

restaurant fonctionnant encore [bien ?]. Le marché du vendredi matin se maintient mais ses 

activités se réduisent..., on constate la fonte de toutes les activités liées au cheval de trait et à la 

mécanique simple et la disparition de la fabrication des sabots et galoches. 

Les « tournées » des commerçants se développent : on vient en direction du consommateur. Et 

puis, il y a l’« atelier » route de Saint-Calais avec ses emplois féminins et les payes régulières, le 

Crédit mutuel qui répond à une demande sur place, et le Crédit agricole temporairement ouvert. 

Bref, la vie se transforme et suit de loin l’évolution générale. La télévision joue un rôle majeur et 

les antennes se dressent petit à petit dans les ciels de Lignières et d’Orgères. Posséder un 

récepteur constitue un signal fort... on invite les voisins qui n’en possèdent pas (encore).        

 la troisième étape est celle dans laquelle nous vivons. La population diminue puis se stabilise 

autour de 740 (en tout), la disposition d’une, voire plusieurs automobile(s) est devenue la règle, 

les vacances aussi, au moins pour les plus jeunes, l’agriculture poursuit son évolution 

considérable et elle ne peut exister sans motorisation et mécanisation poussées, sans 

stabulation, sans maïs-ensilage apporté aux animaux...     

L’évolution majeure est commerciale : très grandes et moyennes surfaces se développent partout 

alentour et à une vitesse inouïe, les magasins spécialisés deviennent légion, l’offre est 

surabondante et suscite, au moyen d’une publicité acharnée vue la concurrence, une demande 

en réponse. On fait ses courses en voiture et si l’on est plus que pressé, il y a le drive et d’autres 

formules. Les chambres ou maisons d’hôtes se développent et cherchent à capter les touristes, 

surtout de passage.    

Résultat : le commerce fond continuellement, des magasins en activité ne sont pas repris, les 

charges diverses sont devenues écrasantes et plus personne ne veut ouvrir de 7 heures à 20 ou 

22 heures. Le marché se réduit petit à petit jusqu’à devenir squelettique puis disparaître. Les 

ventes ambulantes cessent ou presque ou deviennent statiques sur la place ou devant le 

boulanger. 

Les services sont également touchés mais différemment : ils changent surtout d’objets et 

s’appliquent notamment à la maison, chacun refusant – et c’est heureux – la vie d’antan. L’habitat 

qui trouve preneur après disparition des Anciens est repensé, renouvelé, ouvert aux besoins du 

jour, aux nécessités et contraintes énergétiques, à une vie quotidienne plus facile.  

Que sera le contenu de l’acte suivant ? Avant 2020, on était tous « si certains de tout » et puis... 

 

Les documents photographiques présentés relèvent de la collection personnelle de l’auteur ©. 

(Novembre 2022) 

 

* * 

* 



 
 
 
 

ETAT – CIVIL 2022 
 

 

(Actes figurants sur le registre de l’Etat-Civil) 
 
 
 

 

 
 

 

KNAPIK Léane née le 14 Mars 
CLOUET Gabriel né le 2 Juin 

MOURTOUX Oscar né le 27 août 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 

THOMAS Denis et XUEREB Magali  le 4 Juin 
JACQUET Mathieu et VUILLET Océane le 25 juin 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MOURTOUX Édouard décédé le 2 mars à l’âge de 86 ans 
PIQUET Ginette veuve LANDEMAINE décédée le 24 mai à l’âge de 88 ans 

MARTEL Pierre décédé le 11 juin à l’âge de 87 ans 
BARBIER Lucienne veuve MARCHAND décédée le 16 juin à l’âge de 85 ans 

TROUSSIER Maryvonne épouse CHESNEAU décédée le 2 juillet à l’âge de 75 ans 
BELLIOT Lucien décédé le 25 octobre à l’âge de 77 ans 

MARTINIERE Robert décédé le 9 décembre à l’âge de 90 ans 
LOISEAU Maurice décédé le 16 décembre à l’âge de 88 ans 

CASTEROT Jean Marie décédé le 24 décembre à l’âge de 82 ans 
 
 



COMMERCANTS   ARTISANS   PRODUCTEURS 
Présents à  LIGNIERES-ORGERES 

  BRUNO LIEHN 
Producteur Pommes bio 

Vente directe 
La Blutellerie 

53140 Lignières-Orgères 
Tél : 02 43 00 54 27 
Fax : 02 43 00 54 27 

           brunoliehn@orange.fr 

 
YVAN LIEHN 
Maraîchage Bio – 
élevage et vente de 

viande de veau 
 

La FERME de Saint Morice 
LIGNIERES-ORGERES 

09.51.39.20.17 
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ANNE-SOPHIE  
SAINT-MARTIN 

3 Rue de La Barre 
61600 LA FERTE-MACE 

02.33.14.11.75 



TOURISMEÊ:ÊHébergementsÊetÊcuriositésÊàÊLIGNIERES-ORGERESÊ(53) 
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HERBAGESÊDEÊBEAUVAIS 
Lieu-dit Beauvais 
53140ÊLignieres-Orgères 
Tel : 33 (0)2 43 00 13 64 
Mobile : 33 (0)6 16 29 49 62 
Email : carole.garnier27@wanadoo.fr 
 

Hébergement   -  Piscine  
Pension pour chevaux 

JasonÊetÊPaolaÊvous accueillent  
Dans leurs 2 chambres d’hôtes 
Possibilité balades à vélo avec Jason 
Avec le  label « AccueilÊVélo » 
Près du circuit de la VELOSCENIE 
 
LaÊNoe-Besniard 
53140ÊLignières-Orgères 
Email : jayfrance2017@gmail.com 

DEÊLAÊTERREÊ 
La Prévostière 
53140 Lignieres-Orgères 
HebergementÊ 
Activité de permaculture sur  
Une ferme de 19 Ha au coeur 
du Parc Normandie Maine 
Tel : 06 32 73 50 59  
Email : delaterrefrance@gmail.com 

LAÊDOUCELLE 
Maison d’hôtes et de culture 
1ÊrueÊdeÊlaÊLibération 
53140ÊLignières-Orgères 
www.ladoucelle.fr 
Email : contact@ladoucelle.fr 
 
« écouter - s’écouter - cultiver -  
se cultiver - partager - se rencontrer » 


