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LERNE 

Mairie de Lerné 

Lundi et vendredi 10h-12h  

Mercredi 15h30-17h30 

Permanence des élus chaque samedi de 

10h à 12h 

 



Chers Lernéennes et Lernéens, 

Depuis le 09 août dernier, une belle 

voix se fait entendre sur Lerné : celle de 

Calliopée (prénom issu de la mythologie 

grecque qui signifie le beau chant). En effet, 

nous lui souhaitons la bienvenue, la petite 

particularité de ce bébé est d’être né sur la 

commune, une première depuis 

février 1968. 

 

 

Le 27 Septembre 2015 sera  à retenir : 

   Les travaux de restauration 

extérieure de notre église engagés par la 

précédente mandature avec le soutien de 

Patricia Gander sont à présent terminés. 

 

   Bien sûr, des esprits chagrins 

pourront constater que le chevet (partie Est) 

n’a pas été restauré et que, au coin Nord-

Ouest, le sommet du contrefort aurait 

nécessité une intervention. De fait, la 

restauration de la façade Ouest et 

notamment du portail Renaissance a coûté 

plus cher que l’estimation initiale sur la base 

de laquelle le conseil municipal (précédente 

version) avait voté. Sans outrepasser le 

montant de cette estimation, nous avons 

préféré « mettre le paquet » sur cette façade, 

qui est aujourd’hui superbe et nous fait 

honneur. 

Une ultime réunion de chantier début 
Septembre doit faire le point sur tous les 

aspects de cette opération. 

    

Pour fêter l’achèvement de ces 

travaux, nous aurons une messe le 27 

Septembre à 11h à l’issue de laquelle nous 

partagerons le verre de l’amitié. 

 

 

ATTENTION RALENTISSEZ ! 

 Face à une demande des 

riverains, des chicanes avaient 

été mises en place avenue des 

Marronniers afin de faire respecter la 

vitesse de 30 km/h. Cette solution s’est 

avérée peu concluante, certains 

automobilistes continuant à circuler à des 

vitesses supérieures. 

Pour enrayer ces mauvaises 

habitudes, deux plateaux ralentisseurs ont 

ainsi été réalisés fin juillet, forçant ainsi les 

automobilistes à respecter le code de la 

route. Pour rappel, la traversée du village est 

limitée à 30 km/h depuis l’entrée du bourg 

jusqu’à l’ancienne école. 

La réglementation pour les zones 30 

n’obligeant pas de signalisation verticale 

pour ces ralentisseurs, seule une 

signalisation horizontale dite en « dents de 

requin » a été réalisée sur les parties 

inclinées de ces ouvrages. 

En place depuis maintenant un mois, 

cet aménagement répond parfaitement au 

besoin souhaité. Les riverains en sont ravis. 

  

Bien trier ses déchets, c’est trop 

compliqué ? Faux ! Un petit rappel... 

Les emballages en verre : 

bouteilles, pots et bocaux sont 

collectés sur l’ensemble du 

territoire du SMICTOM dans 

les bornes vertes. Ne doivent pas y être jetés 

les bouchons, couvercles, ampoules, les 

objets en céramique et les objets en verre 

(vaisselle, vases etc ...). Dans les sacs 

jaunes : vous devez jeter vos déchets 

recyclables (hors papier et verre). Sinon, la 

déchèterie de la Roche-Clermault n’est pas 

si loin.  

Pensez-y ! 

Attention : la collecte des ordures 

ménagères aura lieu le vendredi 13 

Novembre au lieu du jeudi 12 Novembre. 



Calendrier des manifestations 

Septembre 

Samedi 05 septembre :  

Fête des Gruches organisée par 

les compagnons de la Fouace. 

Animations musicales, démonstration de 

country. 

Dimanche 12 septembre : Soirée 

cochon PICROCHOLE organisée par la 

Société La Paix. 

 

Samedi 19 septembre : Sortie 

organisée par le comité des fêtes à «  Planète 

sauvage ». Réservations jusqu’au lundi 07 

sept : 02.47.95.95.38 ou au 06.60.90.07.29. 

 

Week-end 19 et 20 septembre : 

JOURNEE EUROPEENNE DU 

PATRIMOINE :  

-Château de Chavigny : visite gratuite 

commentée, 

-Musée Picroboule : ouvert de 15H00 à 

18h30 : entrée gratuite, initiation au jeu de 

boule de fort par la société la Paix (1.5€), 

-Démonstration du jeu de boule de fort par 

la Société la paix. 

 

Dimanche 20 septembre :  

8ème Vide jardin et spectacles 

organisé par la 

Codédidupad’u . 

 

Dimanche 20 septembre : visite du 

château de Maulévrier : adressée aux 

Lernéens exclusivement (inscriptions en 

mairie, 30 pers maximum). 

 

Dimanche 27 septembre :  

Messe à 11h00 et verre de l’amitié.  

 

 

Octobre 

Samedi 17 octobre (variable 

selon les dates de 

vendanges) : Soirée Bernache 

et châtaignes organisée par la 

Société La Paix.  

Samedi 24 octobre : Finale du challenge 

des élus organisé par la Société La Paix.  

 

Novembre 

 Mercredi 11 novembre : 

commémoration au monument aux morts, 

vin d’honneur offert par la commune. 

Repas organisé par l’association des 

anciens combattants. Réservations auprès 

de Mr Maxime Vallée : 02.47.95.93.90. 

 

Date à définir : troc-plante de 

l’automne organisé par le Coprat. 

 

Décembre 

samedi 05 décembre : 

Marché de Noël organisé par les 

compagnons de la Fouace. 

 

Dimanche 06 décembre : 

élections régionales (1er tour).  

Dimanche 13 décembre : 

élections régionales (second 

tour). 


