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Chers Lernéennes et 

Lernéens, 

Nous avons la 

chance d’avoir un 

monument historique 

au centre du village : 

notre église qui date 

des XIIIème et 

XVIème siècles. 

 La précédente mandature avait lancé en 

2013 un programme important de 

restauration générale sur l’extérieur. 

 Les travaux se sont déroulés en trois 

phases : la face Sud donnant sur la rue des 

Fouaciers, puis la face Nord côté  mairie 

enfin nous réalisons la troisième phase qui 

consiste à restaurer la façade principale à 

l’Ouest et notamment le portail 

Renaissance (XVIème) sur la gauche. 

Quelques interventions ponctuelles seront 

faites sur l’abside à l’Est.  

Au Sud comme au Nord, les travaux 

d’enlèvement des enduits de ciment et de 

drainage nous laissent espérer que les  

traces d’humidité à l’intérieur 

disparaitront. 

 Lors de la restauration de la face Sud, les 

cinq vitraux ont été refaits, apportant une 

belle luminosité.  

 Tout cela devrait être terminé à la mi-

Juillet 2015 et nous pouvons d’ores et déjà 

être fiers de cette réalisation qui ennoblit 

notre bourg et qui montre l’intérêt que 

nous portons à notre patrimoine. 

 L’essentiel des subventions provient 

naturellement de la Direction Régionale 

des Affaires  Culturelles, mais il faut aussi 

signaler l’apport du Conseil Général, du 

député et  surtout du sénateur Jean 

Germain.  

Une première réunion du 

pôle associatif a permis 

d’affiner le mode de 

fonctionnement et le but  de 

ce pôle. Les associations 

communales y sont de 

nouveau invitées à la prochaine réunion 

qui aura lieu : le mardi 09 juin a 18h30. 

Les mois d’été annoncent le beau 

temps avec les fêtes traditionnelles 

de la communes telle  la fête des 

mères et des pères ainsi que notre 

repas champêtre du 14 juillet au 

parc Saint Martin. Nous espérons vous voir 

aussi nombreux que l’année précédente. 

La période de tontes de 

pelouses a débuté aussi   

nous vous rappellons que 

l’utilisation des tondeuses et  

débrousailleuses est tolérée le  dimanche 

et jours fériés de 10 h à 12h. 

 



Bulletin d’informations 

 

  

Mairie de Lerné 
Lundi et Vendredi 10h-12h 

Mercredi 15h30-17h30 
Mail : mairie.lerne@wanadoo.fr 

 

Calendrier des manifestations 

JUIN 

Samedi 06 juin 

 Finale belle de fort 

Soirée africaine. 

Par l’association  «La société La  Paix ». 

 

dimanche 14 Juin à 11h00 : 

Fête des mères et des pères à la 

salle des fêtes. 

Concours de dessins et 

poèmes :  « les vacances avec 

maman et papa ». 

Verre de l’amitié offert par la commune. 

Mardi 23 juin 

Feu de la Saint Jean du comité 

des fêtes. 

La tradition veut que nous 

venions avec  la boisson et que nous 

mangions autour du feu sous les 

marronniers. 

Samedi 27 Juin 

Finale Challenge des invités et  

Soirée grillades. 

Par l’association  «La société La  Paix ». 

 

JUILLET 

Dimanche 05 juillet 

Repas de soutien au Népal 

Atelier de cuisine népalaise le matin avec 

Khadga Tamang Lama,  

Spectacle. 

 

Mardi 14 juillet 

Déjeuner champêtre : 

Moules frites 

Au parc Saint Martin. 

Animations jeux de bois, paint-ball. 

 

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 

« Boulifolies » 

Concours de boules de fort, 

Concours de palets, 

Concours de pétanque, 

Concours de billard. 

Participation  du café associatif, 

organisées par l’association  «La société La 

 Paix ». 
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Concerts d’été : 

Juin 

7 Juin: Voix d’hommes  chorales 

Antiphonie et Becs de buses dans la 

grange de Chavigny .  

12 juin - 20h : Jungle Bouk  Concert de 

trip-hop. Organisé par le  « café 

associatif ». 

26 juin : 20h : Compagnie K'ta  Histoire de 

France en chanson organisé par le « café 

associatif ». 

Juillet 

6Juillet : Trio Fah, flûte, harpe, voix, dans 

la chapelle de Chavigny. 

7 Juillet: Concert de chants sacrés gitans. 

Musique et Patrimoine dans la grange de 

Chavigny. 

11 Juillet: Concert Soavita, clavecin, flûte 

et voix. Par Les récréations châtelaines 

dans la chapelle de Chavigny. 

16 Juillet: Fado-Musique et Patrimoine 

dans la grange de Chavigny. 

25 Juillet: Voix et luth :  Festival La dive 

musique dans la chapelle de Chavigny. 

27 Juillet : Voix et guitare dans la 

chapelle de Chavigny. 

 

Août 

1er Août: Clavecin. Festival la dive musique 

dans la chapelle de Chavigny. 

 

 

 

Conférencs 

3 juillet - 20h : "J'boirai du lait quand les 

vaches mangeront du raisin".  

Conférence gesticulée sur le vin nature. 

Organisé par le café associatif. 

5 juillet "Professeur Vandefruüt" 

Conférence-théâtre. Tout public.   

Organisé par le café associatif. 

 

Si vous souhaitez recevoir le 

prochain bulletin d’information par mail, 

vous pouvez nous transmettre votre 

courriel en mairie aux heures d’accueil ou 

à nos permanences des élus. Nous vous 

accueillerons  à tour de rôle chaque 

samedi de 10h à 12h.  


