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Mot du Maire 

Avec mon équipe nous nous efforçons de gérer au 
mieux les intérêts de la commune comme vous allez le 
voir dans ce journal. 

Ce début d’année a été compliqué à cause de la pandémie. Nous 
avions installé un cloisonnement dans la cantine mais le 
protocole renforcé nous a conduits à installer les enfants dans la 
salle des fêtes. Pour la cantinière Madame Peyruchaud ce n’était 
pas facile. Elle a fait des efforts pour s’organiser au mieux et 
régaler quand même les enfants. Nous avons dû ajouter une 
heure supplémentaire à Madame Esmiol pour nettoyer la salle. 
Cette année dix enfants partent en sixième nous leur souhaitons 
une bonne adaptation dans leur nouvel établissement. 

Vous avez été consultés pour la dénomination des routes. 
L’adressage avance bien ce mois-ci les personnes impliquées vont 
avoir une formation pour le numérotage, puis, nous arriverons 
à la phase de commande des plaques. 

Les cantonniers rénovent les tables de pique-nique certaines sont 
à consolider. Nous en profiterons pour donner un coup de 
peinture sur les portes extérieures de la salle du conseil. 

Cette année, nous ne faisons pas la fête mais toute la population, 
dont les nouveaux habitants, est invitée le 8 Août à douze heures 
à la salle des fêtes pour un apéritif convivial. Nous vous y 
attendons nombreux. 
                    Bien à vous  

                 Le Maire Odette Chaigneau  



 
 

 



                    La cantine dans la salle des fêtes 

     
                                   Parents et élus après le travail accompli                                                                              
                         
En raison du protocole sanitaire renforcé la cantine a été déménagée dans la salle des fêtes. 
Merci aux parents qui ont apporté leur aide. 
  

Travaux d’élagage route de Martory     

     

 
Elagage route de Martory 

L’entreprise Bordier a été retenue pour effectuer les 

travaux de réhabilitation de la route de Martory et 

l’enrochement de la fontaine de la Fouillouse. 

L’élagage a été effectué ce printemps avant la 

pousse des feuilles. Il reste le curage des fossés, une 

partie sera faite en régie car la commune a investi 

dans l’achat d’une cureuse. Le fossé qui aura besoin 

d’un curage plus important sera fait par l’entreprise. 

Il faudra aussi procéder au changement d’une buse. Enfin ce sera la phase de réfection du 

goudronnage de la chaussée. 

 

                                     
Dégat fontaine du 31/12/2020                                Cureuse en action 

 



Autre investissement : l’ordinateur de la mairie  

 

 

 
Madame Thomas a un outil performant pour mieux vous servir 

 

 

 

 

 

 

Circulation dans le bourg 
 

La circulation dans le bourg est toujours compliquée. Des camions de fort tonnage débouchent au 

carrefour de la route de Bosset. 

Les cantonniers avaient bien sécurisé la chaussée mais très vite les camions ont écrasé les plots 

car ils ne respectent pas l’interdiction de tourner à gauche. Nous avons pris contact avec les 

services du département et prochainement le panneau d’indication d’autoroute déviera tout le 

monde à droite. L’amplitude de déport est plus large pour tourner à droite. Souhaitons que cela 

améliorera la tranquillité des habitants. 

 

                 
Aménagement du carrefour avec la D16                   Les plots après quelques jours !!! 

 

Sécurisation du pont qui enjambe la Petite Beauronne au Bas 

Tresséroux 

 
Nous avons installé des glissières de sécurité 

 

 

 



Aménagement pour l’installation du hangar 

 
  

Nous avons reçu du remblai pour ajouter dans le 

prolongement sur le côté de la salle des fêtes en 

prévision de la pose d’une structure métallique avec 

toiture photovoltaïque. 

 

 

 

 

Vente de Glissières 

 

              
Sur le site Web enchères nous avons procédé à la vente de glissières qui se trouvaient sur des 

parcelles rétrocédées par le département celles –ci entravaient le travail des cantonniers. 

 

Elections des 20 et 27 juin 

 
 

Le plus jeune électeur, M Killian Allicot, a accompli 

son devoir de citoyen malgré le fort taux 

d’abstention aux élections Départementales et 

Régionales. 

 

 

Merci aux assesseurs venus aider malgré les 

conditions difficiles. 

 

 

 

 

 



 

 

Cérémonie au cimetière 20 mars 2021 

 
Hommage à un Mobile de 1870 et un Poilu de 1914 

En présence des Sénateurs Marie-Claude Varaillas Serge Mérillou, des Conseillers Départementaux 

Carline Cappelle et Jean-Michel Magne, les élus et les familles des victimes, une cérémonie au 

cimetière a été organisée par le Souvenir Français. 

Nous avons perpétué la mémoire du Mobile François Ebrard (1870-1871) et du Brigadier Louis 

Dudreuilh (1914-1918) par la pose d’une plaque sur leur tombe respective (plaques offertes) par 

le Souvenir Français.    

Les personnalités et la Municipalité ont déposé une gerbe. 

 

 
 

   
 

Monsieur Frédéric Gontier Président du Souvenir Français a remis la médaille de commémoration 

1871-2021 à la commune de Les Lèches. 

 

Festivités 

Cette année, COVID, oblige seul un vide grenier sera organisé le 

Dimanche 8 août  

Nous voulons profiter de cette occasion pour inviter la population, dont les nouveaux arrivants 

que nous serions heureux de rencontrer lors d’un apéritif à 12 heures devant la salle des fêtes. 

Ceci dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 



 

Les Associations 
 
Amicale Laïque : Président Serge Doche - tél : 06 81 50 12 51 

Les Amis de Tresséroux : Présidente Arlette Thouvenin - tél : 06 08 26 72 61  
En 2021 à la suite de réélection ou d’élection lors de l’assemblée Générale le 2 juillet, le Conseil 

d’administration et le bureau sont ainsi composés : Présidente, Arlette THOUVENIN, Vice-Présidente, 

Catherine PAOLETTEI, Secrétaire, André CHABERT, Secrétaire Adjointe, Véronique CHARRIER, Trésorière, 

Evelyne BERNARD, Trésorière Adjointe, Alice POMMIER, Administrateurs(trices), M-J ISLE de BEAUCHAINE, 

Nadine BUNEL, Philippe PRÉVOT-LEYGONIE. 

Suite aux mesures sanitaires liées au coronavirus Les Estivales de Tresséroux 2021 seront limitées aux 

journées Européenne du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021. 

 

Comité de Jumelage : Présidente Carine Dufour - tél :06 62 08 73 66 

            Suite à l’assemblée générale qui a eu lieu le 9 juillet 21 le Bureau a été reconduit et il a été 

décidé d’organiser le vide-grenier et brocante le 8 août. Dès 8 heures, venez nombreux. 

L’organisation tiendra compte du protocole sanitaire en vigueur. 

 

Société de chasse : Président Eric Gauffre - tél : 06 75 29 38 51 
Chers amis chasseurs, nous allons cette année organiser notre assemblée générale le vendredi 27 

août à 20 heures 30 salle de la mairie. Cette réunion se tiendra dans le respect des règles sanitaires. Pour 

la saison prochaine, nous avons obligation pour délivrer les cartes de contrôler que nos chasseurs ont un 

permis en cours de validité et une attestation d’assurance. Comme l’an dernier nous délivrerons les cartes 

pendant deux demi-journées. Mais nous débattrons de tout cela pendant notre assemblée générale, en 

attendant, le bureau vous souhaite de passer un bon été. 

 

V A L  
  Vivre A Les Lèches : salle de l’ancienne mairie réunion le mercredi après- midi pour jeux de société 

notamment Scrabble et Tarot. Voir Madame Dutant Nadine tel :06 32 62 44 81 

 

 

ATTENTION  EOLIENNES 

 

Des sociétés multinationales cherchent à implanter des parcs éoliens industriels 

en milieu rural et forestier. 

Si vous recevez la visite chez vous d'un promoteur cherchant à 

conclure un contrat, 

soyez prudents. Ne signez aucun papier, même informel. 

Prenez conseil auprès de votre maire, de votre notaire ou d'une association bien 

informée sur les risques cachés. 

 

Pour rappel la nouvelle municipalité a voté le 18 juin 2020 une délibération s’opposant à 

toute implantation de parc industriel éolien sur son territoire. 

 

 



 

Droit de réponse de Monsieur Melkebeke Maire Honoraire 

 



 



 



 

Meublés de tourisme 

Merci de bien vouloir effectuer votre déclaration en mairie pour ceux qui ne l’ont pas fait. 

 

 

 



                         

La cantine dans la salle des fêtes                                  Le lave-vaisselle a suivi 

                       

Cérémonie du 20 mars                                                    La cureuse au travail 

 

Le déboulonnage des glissières de sécurité 

 

Merci à tous ceux qui œuvrent     pour la bonne marche de la commune : élus, employés 

municipaux, responsables d’associations… 
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