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Cérémonie des vœux en présence de la Lambertoise Solenne BILLOUIN
Championne du monde Cross triathlon 2022 (Xterra)

Championne de France 2022
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Nous laissons filer 2022 avec plaisir et nous accueillons 2023 avec joie. 
En 2022, les différentes campagnes de vaccination ont permis de revenir à 
une vie presque normale même si nous devons rester vigilant et garder nos 
distances lors de nouveaux rebonds épidémiques. 
Notre année aura surtout été marquée par un contexte géopolitique et 
écologique inquiétant. La Russie qui a envahi l’Ukraine a entrainé l’Europe et 
les marchés mondiaux dans la tourmente. Nous subissons une envolée des 
prix de l’énergie, des matériaux et une inflation importante. La sécheresse 
et la canicule sont venues compléter ce tableau et nous rappeler que nos 
habitudes et nos consommations influent sur notre environnement. 
Sur un plan municipal, nous pouvons mettre en avant les différents projets 
menés tels que :  
• La commercialisation des terrains de la ZAC de Gagné et l’arrivée de ces 
nouveaux habitants. 
• Les études énergétiques qui ont conduit aux travaux d’isolation par 
extérieur de la salle communale, le changement des vitrages du restaurant 
scolaire. D’autres travaux sur les écoles et l’espace George Sand seront 
réalisés en 2023. 
• La protection du terrain de football contre l’invasion de sangliers. 
• La construction des logements du quartier de l’Aubriaie et la démolition 
des bâtiments rue des landes changent la physionomie de notre centre 
bourg. 
Nous pouvons aussi nous féliciter collectivement de l’organisation de notre 
fête communale qui aura réuni de nombreuses associations et Lambertois en 
septembre dernier. Depuis, la mise en place d’un programme d’animations 
et d’ateliers divers vient compléter cette rétrospective. 
Lors de la cérémonie des vœux du 6 janvier, j’ai souhaité vous présenter ces 
réalisations et les projets qui concentrent toute l’énergie de vos élus et du 
personnel municipal.  
Cette cérémonie aura été l’occasion de mettre en avant des jeunes de notre 
commune qui ont aussi souffert de la situation sanitaire de ces dernières 
années. Ils ont mis à profit leur énergie en s’investissant dans le sport telle 
Solenne Billouin, notre championne du monde de Cross triathlon 2022, 
tandis que d’autres jeunes auront concouru au championnat départemental 
et régional de l’artisanat ou auront rejoint le conseil municipal des enfants. 
Ils ont pu, à l’occasion des vœux, être applaudis chaleureusement et 
encouragés à poursuivre. 
Tout au long de l’année 2023, nous aurons le plaisir de se retrouver au 
travers de ces pages. 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal et des agents 
municipaux, nous vous souhaitons une bonne année 2023.  
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SOLENNE BILLOUIN
UNE CHAMPIONNE LAMBERTOISE 
Solenne Billouin est une athlète professionnelle. Elle pratique deux 
activités. 
Pendant la saison estivale,  elle pratique le Cross-Triathlon : un sport 
nature exigeant comprenant 1.5 km de natation, 30 km de VTT et  
10 km de trail.  
Le label Xterra lui permet de courir toute l’année sur les épreuves les 
plus élevées au niveau européen et international. 
Sur la saison hivernale, Solenne pratique le cyclo-cross : également 
un sport naturel qu’elle pratique au niveau national et international 
en coupe du monde. 
Ces deux sports nécessitent un entrainement important. Solenne 
s’entraine entre 18 et 25 heures par semaine. 
Lors de la cérémonie des vœux, son investissement sportif a été 
mis en lumière et lui a été remise à cette occasion la médaille de la 
commune. 
Solenne est en recherche de sponsors financiers et matériels pour 
continuer sa progression et financer les courses internationales qui 
s’offrent à elle pour la prochaine saison et pérenniser ainsi son statut 
de sportive professionnelle. 
Nous souhaitons à Solenne une excellente année sportive !  
Retrouvez Solenne BILLOUIN sur Instagram et Facebook  
www.instagram.com/sowbill/ 
www.facebook.com/sowandgaetan/ 

VIE COMMUNALE

VŒUX DU MAIRE
De nombreux habitants étaient présents à la 
soirée des Vœux du conseil municipal. 
Un moment de convivialité très apprécié qui 
a permis à Madame GROSSET de faire le point 
sur les projets aboutis sur 2022 et ceux qui 
seront portés lors de cette nouvelle année. 
Ce fut l’occasion également de mettre à 
l’honneur la jeunesse talentueuse de notre 
commune.
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Avril 2022 : Réfection totale du terrain de foot et installation 
d’une main courante

4 RÉTROSPECTIVE 2022

Juillet 2022 : Aménagements paysagers originaux

Février 2022 : Extension des jardins familiaux

Avril 2022 : Installation de nouvelles tables de pique-nique à l’Aubriaie

Juin 2022 : Rénovation de l’aire de jeux rue des carrièresMai 2022 : Balade Lambertoise en présence des élus

Mars 2022 : Collecte pour l’Ukraine en partenariat avec les Ambulances Daviaud



Octobre 2022 : Inauguration des panneaux « Zone non-fumeur » 
Projet du CME

Septembre 2022 : Inauguration du self à l’école élémentaire 
Félix Pauger
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RÉTROSPECTIVE 2022

Novembre 2022 : Démolition en cœur de bourg 

pour laisser place au Quartier sénior

 Juillet 2022 : Remise des prix aux meilleurs apprentis 

de France Lambertois

Septembre 2022 : Saint Lambert en fête et ses olympiades Lambertoises

Octobre 2022 : Le traditionnel repas des ainés

Septembre 2022 : Rénovation énergétique de la salle communale : 
isolation par l’extérieur

AVANT

APRÈS



Développement des animations aînés et intergénérationnelles

PROJETS 20236

Extension de la maison médicale 

Rénovation énergétique des écoles et de l’espace George Sand

Installation d’un parcours sportif et d’une tyrolienne

Animations autour du court métrage 

du 15 au 21 mars.

Vente de la tranche 2b et livraison de locatifs sur la ZAC de Gagné

Quartier sénior et salle de convivialité 

Nouveaux horaires de bus au 1er Juillet 2023 et mise 
en circulation des lignes B et C du tramway



ÇA BOUGE AU CCAS !
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 
Le CCAS propose depuis le mois de novembre des ateliers numériques. 
M. Robin anime avec d’autres bénévoles des séances gratuites et 
ouvertes à tous sur des thématiques variées (découverte de l’environ-
nement numérique, photos, etc.). Le rendez-vous est donné les mardis 
de 14h30 à 16h30 au sein de la mairie. 
Le programme est fixé mois après mois. Les participants sont sollicités 
pour contribuer à l’écriture de la programmation. 
> 10 et 17 janvier : découverte de la tablette et du smartphone Android
> 24 et 31 janvier : découverte de l’environnement numérique. Vous 
n’êtes pas équipé ? Le CCAS met à votre disposition des tablettes. 
Le 7 décembre dernier s’est tenu le premier atelier intergénérationnel 
co-organisé avec le Quartier Jeunes et le CCAS. Une quinzaine de 
personnes étaient présentes pour participer à des activités récréatives 
et culinaires à l’approche des fêtes de fin d’année. 
Le CCAS souhaite poursuivre cette programmation en développant ces 
activités.

Par ailleurs, n’oubliez pas que le CCAS peut vous soutenir en cas de 
difficulté ponctuelle ou plus durable. Les actions sont menées conjoin-
tement avec les services de la Maison des Solidarités. 

Le CCAS c’est aussi : 
- Une aide à la mobilité en cas de besoin pour toutes les personnes 

ayant des difficultés à se déplacer  
- Une prise en charge d’une activité sportive et culturelle dans le cadre 

de Sport et Culture pour Tous
- Une aide au passage du permis de conduire
- Un partenariat avec le CLIC Aînés Outre Maine, la CAF, la Mission 

Locale, le réseau ADMR, etc.

Renseignements au 02 41 77 97 73
ou ccas@saintlambertlapotherie.fr 
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VIE COMMUNALE

URBANISME 
LES PREMIERS LOGEMENTS 
PODELIHA ONT ÉTÉ LIVRÉS 
SUR LA ZAC DE GAGNÉ !
Le mardi 13 décembre dernier, le bailleur 
social Podeliha a remis les clés aux 
locataires des 13 premiers logements 
situés rue Olympe de Gouges. Il s’agit de 
logements allant du type 2 au type 5. 

Les prochains locataires entreront dans les 
lieux en avril prochain. 
Les prochaines livraisons de logements en 
locatif social auront lieu fin d’année 2023. 

LA COMMERCIALISATION
DES PARCELLES SUR LA ZAC
DE GAGNÉ SE POURSUIT !
En avril prochain, 14 parcelles seront à 
nouveau commercialisées. Il s’agit de la 
tranche 2b. Les prix ont été actualisés et 
sont mis en ligne sur le site internet de la 
commune, au même titre que l’ensemble 
des cahiers des charges à respecter pour 
l’élaboration du projet de construction. 
Si vous êtes intéressé par une parcelle, 
nous vous invitons à communiquer 
en mairie vos coordonnées afin d’être 
contacté au moment du lancement de la 
commercialisation. 
Renseignements au 02 41 77 97 73 
ou urbanismesaintlambertlapotherie.fr 



VIE COMMUNALE8

LUMIÈRE SUR NOS COMMERÇANTS
Green traiteur 
Au cœur de Saint Lambert la Potherie, un restaurant chaleureux et convivial où nous cuisinons devant vous !
LA TABLE DE GREEN c’est d’abord le plaisir d’accueillir et de partager l’amour des produits français, de saison et de qualité mais 
aussi de faire découvrir des plats 100% fait maison, des vins, leur histoire et leur terroir ainsi que les femmes et les hommes 
qui ont contribué à leur réalisation.
Selon son inspiration, le chef vous propose 
une cuisine en deux temps, le midi, simple 
et savoureux (entrée/plat/dessert à 32 euros) 
et le soir une cuisine créative et raffinée 
(menu gastronomique en 5 actes à partir de  
58 euros) avec une grande carte de vins et 
spiritueux pour un accord mets et vins.
Ouverture le lundi 30 janvier 2023 

• le midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
• le soir : jeudi, vendredi et samedi.

Retrouvez l’intégralité de la carte à l’entrée du restaurant et sur le site internet : www.traiteurgreen.com/

Pôle automobile 
Le garage Saint Lambert Automobile 
et Etoile Auto 49 ont déménagé et 
sont désormais à l’entrée de Saint 
Lambert, côté Beaucouzé. Ils avaient 
besoin de locaux plus grands et 
surtout plus adaptés à leur activité. 
C’est chose faite depuis le 1er 
septembre. Rejoint par Electronique 
Performance, spécialisé dans la 
reprogrammation de moteur, la 
conversion Ethanol e85, la réalisation de clés, le décalaminage moteur et le diagnostic électronique. Ils ont créé à eux trois 
un mini pôle automobile. Le garage Saint Lambert Automobile propose toujours les mêmes services : Entretien réparation, 
contrôle technique, carrosserie toute assurance, climatisation, dépannage, remorquage et remplacement de pare-brise. Quant 
à Etoile Auto 49, en plus de son activité de vente de véhicules neufs et occasion, il vous propose la vente de miniatures 1/43.  
Rendez-vous au 29 rue des Potiers, direction Beaucouzé pour découvrir ce nouveau Pôle Automobile !

Un nouveau local commercial en cœur de bourg
Dans le cadre de l’aménagement du bourg et plus particulièrement 
du quartier sénior, un local commercial de 128 m² en façade de la 
rue des landes avec une terrasse va être construit en partenariat 
avec la Soclova. La commune souhaite y installer un commerce type 
bar/restaurant/brasserie. 
Si vous êtes intéressé  pour y installer votre activité, merci 
de contacter la mairie.
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VIE COMMUNALE

LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION 
Cette année, Saint Lambert la Potherie réalise 
le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour 
y répondre. L’ensemble des logements et 
des habitants seront recensés à partir du  
19 janvier.
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte 
aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté 
par la commune, vous fournira une notice 
d’information soit dans votre boîte aux lettres 
soit en main propre. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus 
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable 
pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être 
remis par l’agent recenseur.
Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23 janvier, 
contactez la mairie au 02 41 77 55 06

BEAUGE Hugues

JUILLET Morgane

LABELLE Maryline

LENOIR Céline

MOREAU Théo

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés et les logements…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
• Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la 

commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement.

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies… 

• Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, 
maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, veuillez 
contacter Charlotte MAREAU à l’accueil de la mairie.
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le 
site le-recensement-et-moi.fr.  



1010 EN IMAGES

t  CME

Nous avons le plaisir d’accueillir les 7 nouveaux élus du Conseil 
Municipal des enfants. Les membres du conseil ont pu se 
réunir pour bien démarrer cette année 2022/2023 et partager 
leurs idées de projet pour la commune.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux conseillers : 
Maëlle, Sacha, Alexis, Lorette, Albane, Manon et Clélie.

t  Atelier conte

Les ateliers conte proposés par le réseau Latulu sont un vrai 
succès. Le nouveau rythme scolaire permet au centre de loisirs 
de profiter de ces lectures offertes.

  Commémoration  u

Le lundi 14 novembre s’est tenue la cérémonie de commémoration 
de l’Armistice et d’hommage à tous les « morts pour la France ».

Sous la pluie, nous avons eu l’honneur d’accueillir les représentants 
des anciens combattants de la commune qui ont porté fièrement le 
drapeau de la nation. Pour les accompagner, l’ensemble des élèves 

de CM2 de la commune et de nombreux élus étaient présents. 

Le premier Week end de décembre fut très animé : 
Vendredi soir : Soirée cinéma «Santa&Cie» 
Samedi après-midi : Spectacle de noël organisé par le comité 
des fêtes
Samedi soir : Match de basket nationale 2 féminin
Dimanche après-midi : Concert de la chorale El Tempo et 
Plessis Mélodie q
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VIE ASSOCIATIVE 

LES JARDINIERS
DE VERDIERS 
SORTIE PÉDAGOGIQUE 

Accueil des élèves de CP de la classe de Monsieur LHERBETTE 

CONSTRUCTION DU LOCAL POUR LE FUTUR 
RUCHER. 
Entièrement réalisé avec des matériaux de récupération et 
grâce à la compétence de jardiniers bénévoles (Joël, Christian, 
Charlie, Dominique et Jean-Claude). Prochaine étape :  la clôture.

BIBLIOTHÈQUE 
Trembler, frissonner, sursauter… avoir la chair 
de poule, le cœur qui bat la chamade, le souffle 
court… lire à toute allure, les doigts crispés sur 
la page, l’adrénaline au bout des mots… La 
peur s’empare de la littérature et des Nuits de 
la lecture dans toute la France du 19 au 
22 janvier 2023, et à la bibliothèque de Saint 
Lambert le vendredi 20 janvier. Les bénévoles 
invitent petits et grands à profiter du plaisir de 
lire et de se faire peur lors de 2 séances distinctes 
à la bibliothèque : pour les enfants à partir de  
3 ans, de 18h à 19h pour les adultes, à partir de 
20h30.
bibliotheque@saintlambertlapotherie.fr

Facebook : @biblioSLP

DON DU SANG 
Nous voici donc en 2023 et c’est le moment pour 
nous de venir vous remercier pour votre participation 
aux différentes collectes de sang organisées par l’EFS 
qui ont eu lieu cette année passée. Nous devons 
poursuivre nos efforts et même faire encore mieux 
et encore plus pour que la mobilisation reste forte. 
Ce geste simple qu’est le don du sang sauve des vies. 
Alors devenons tous des actifs solidaires. 
Bonne année 2023 à tous ! 

CHORALE EL TEMPO 
Après une fête de village animée, nous avons repris les 
répétitions avec notre cheffe de choeur Aurore, notre 
pianiste Olivier et notre petit nouveau Dominique 
à la guitare. Le 4 décembre nous avons organisé 
un concert à l’église de Saint Lambert au profit du 
Téléthon en compagnie de la chorale du Plessis 
Macé. Cet évènement nous a permis de récolter  
500 euros. Une réussite ! 
Prochain rendez-vous les 18 et 19 mars pour notre 
premier grand concert dans une salle de spectacle.

Facebook : @Chorale El Tempo



12 VIE ASSOCIATIVE 

FOYER D’ANIMATION
L’année 2023 s’annonce pleine de manifestations pour le 
Foyer d’Animation. Tous ces événements sont rendus possibles 
grâce à des bénévoles que nous tenons à remercier.

Certaines sections sont en recherche active de bénévoles : la 
danse modern jazz, le théâtre et la musique. N’hésitez pas à 
vous rapprocher de l’équipe.

Nos différents événements sur 2023 :
• Section Musique
 - 25 mars : participation au Rock XP Festival à Faye-d’Anjou
 - 8 avril : spectacle annuel à l’Espace Galilée à Saint-Léger-

de-Linières
 - Juin : participation à la Fête de la Musique

• Section Théâtre
 - 13 et 14 mai : spectacle annuel à la salle communale à 

Saint-Lambert-la-Potherie

• Section Modern Jazz
 - 3 et 4 juin : spectacle annuel à la salle Hugues Aufray à 

Saint-Clément-de-la-Place
 - Volonté de prévoir des stages de danse classique, barre au 

sol et parent/enfant lors des vacances scolaires.

• Section Danse de couple
 - 18 mars : soirée dansante

Facebook : @Foyer d’Animation - SLP

ZOOM SUR LA COUTURE

En 2023, les stages de couture, ça continue ! C’est l’occasion 
parfaite pour apprendre à confectionner de ses propres mains 
un sac, un haut, une pochette, etc. Ces stages sont encadrés 
par notre professeure Mathilde de l’Atelier Sherwood.
Stage enfant :
- 13 et 14 février : 2 x 2h
- 17 et 18 avril : 2 x 2h
Stage adulte :
- 18 mars : 6h
- 3 juin : 6h

Pour plus de renseignements, contactez la section : 
couture.fasl@gmail.com

FAMILLE RURAL 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les enfants sur 
les vacances de la Toussaint avec au programme une 
sortie au château à Motte de Saint-Sylvain-d’Anjou et 
des activités sur le thème des cowboys et des indiens.
Merci encore une fois à l’équipe d’animation pour 
leur créativité et leur bonne humeur qui permettent 
aux enfants de passer de belles journées, de 
s’amuser, de s’épanouir et d’enrichir leur culture.
Comme vous le savez, l’accueil de loisirs était ouvert 
la 1 ère semaine des vacances de Noël.
Cet accueil exceptionnel a pu se faire grâce à 
l’investissement des bénévoles et de l’équipe 
d’animation sans qui rien ne serait possible. 
Cela engendre aussi davantage de travail pour 
l’association qui a toujours besoin de voir son équipe 
de bénévoles s’agrandir…
C’est pourquoi, nous nous adressons à vous, 
parents :  si le cœur vous en dit, pour vos enfants et 
la qualité de leur accueil au sein du centre de loisirs, 
rejoignez-nous !
Nous sommes une équipe de parents bénévoles 
sympathiques (à vous de juger…), dynamique et 
avec l’envie de développer de nouveaux projets.
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour de 
plus amples renseignements ou mieux, venez 
nous rencontrer lors de l’un de nos conseils 
d’administration pour découvrir qui nous sommes 
et ce que nous faisons dans l’Association Familles 
Rurales.
Nous avons vraiment le souhait d’agrandir notre 
équipe pour participer au mieux à la vie sociale 
locale. Et plus on est de fous, plus on rit ! Chacun a sa 
place dans le tissu associatif, que l’on ait peu ou plein 
de temps à y consacrer !
Parents, grands-parents, habitants de la commune, 
nous accueillons tout le monde !

Contact : afr.stlambert@gmail.com

Facebook : @Alsh Les Petits Futés
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VIE ASSOCIATIVE 

LA JOIE DE VIVRE 
La Joie de Vivre (Club des Aînés) a 
maintenant son logo.
Le 15 décembre, les adhérents étaient 
présents pour le vote du logo. L’heureuse 

gagnante est  Gisèle FRANGEUL.
Après cet évènement, nous avons dégusté la traditionnelle 
bûche de Noël.
Très bonne année pour LA JOIE DE VIVRE, lors de l’Assemblée 
Générale, nous étions 66 adhérents inscrits, nous sommes 
aujourd’hui 81.
Nous sommes un club dynamique, il n’y a pas de mois où 
rien ne se passe, sorties, spectacles, repas, voyages et autres.
Tous les vendredis matin, chaque adhérent peut participer 

à une randonnée. Elle est maintenant encadrée par un 
responsable. Un vendredi sur deux, elle se fait à l’extérieur 
de  Saint Lambert. Tous les jeudis après-midi, les adhérents 
peuvent se rassembler pour des jeux de cartes, de société, 
de pétanque lorsqu’il fait beau temps, avec un goûter et une 
boisson au milieu de l’après-midi. 
Notre Assemblée Générale aura lieu le jeudi 26 janvier à 14h 
dans la salle communale.

Contacts
Le Président, M. Joseph DENIS 
joseph.denis1952@gmail.com
Le secrétaire, M. Robert DENIS
thero.denis@orange.fr 

ST LAMBERT 
EN TRANSITION 
Depuis quelques mois, un groupe de Lambertois se mobilise 
pour réfléchir et agir collectivement face aux enjeux du 
réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. 
Le 27 novembre 2022, 35 kg de déchets ont été ramassés 
dans le bourg ! Prochaine action prévue le dimanche 19 
mars 2023 : en famille ou pas, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues ! A l’occasion, des habitants de Beaucouzé 
et d’Avrillé mobilisés aussi dans leurs communes nous 
rejoindront. 
Réfléchir et agir collectivement, cela nous aide à rester 
optimistes et à nous soutenir mutuellement pour trouver 
des solutions simples, peu contraignantes au quotidien, 
respectueuses de l’homme et de l’environnement. Le groupe 
St Lambert en transition fonctionne en toute simplicité, avec un 
lien WhatsApp permettant d’échanger les bonnes idées. Des 
réunions et des ateliers sont aussi proposés en fonction des 
besoins et envies de chacun. N’hésitez pas à le rejoindre ! 

Contact : Marie-Ange DENECHEAU, 06 79 82 30 36

PÉTANQUE 
Notre assemblée générale s’est déroulée le 18 
novembre 2022. Les effectifs du club : 35 licenciés 
et 14 loisirs.
Nos projets pour cette nouvelle année : reconduire 
le traditionnel repas avec petit concours entre 
adhérents au mois de mai ou juin et le « Challenge 
des copains » : concours interne (fort apprécié) 
réservé aux adhérents tous les 1er lundi après-midi 
de chaque mois. 
Nous aimerions mettre en place un concours 
vétérans licenciés et un concours réservé 
exclusivement aux Lambertois et membres du club. 
Les entraînements et/ou les parties de boules ont 
lieu le lundi, jeudi et vendredi à partir de 14h30. 
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus ! 

Contact : 06 20 84 66 72
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BASKET 
Le LMB suivra la même ligne de conduite en 2023…
Nous avons fait vibrer le complexe sportif de St Lambert lors de la 
réception d’Orthez pour un match de l’équipe fanion évoluant au 
niveau national.
Plus de 650 personnes étaient présentes lors ce temps festif et 
ont pu découvrir le show lumineux / sonore et sportif présent pour 
l’occasion. 
Il est déjà l’heure d’attaquer la nouvelle année avec pour objectif 
de continuer à proposer des prestations sportives adaptées aux 
attentes et besoins de chacun : de 3 à 90 ans pour le loisir ou la 
compétition …
Des temps forts continueront d’alimenter la vie de nos 470 licenciés 
jusqu’à l’issue de la période scolaire : 
- Stage de Printemps : 
Semaine sportive alliant convivialité et partage ouvert aux jeunes 
nés entre 2008 et 2015 > 24 au 28 avril 2023 sur St Martin du 
Fouilloux
- Matchs Equipe Nationale Filles sur St Léger (Entrée gratuite) : 
• 4 Février > Derby face à Avrillé
• 25 Févier > Match face à Gimont suivi d’un repas
• 4 Mars > Réception de Saumur pour le 2ème derby de la saison.

HISTOIRE
ET PATRIMOINE 
LA PINTERIE : 
LA MÉMOIRE D’UN LIEU 
A l’époque de la création de notre paroisse à la 
fin du XI° siècle, pour marquer les concessions 
des entrepreneurs individuels, les lieux 
d’habitation étaient nommés et formés en 
prenant le nom du défricheur avec un suffixe 
en -erie ou en -ière. Notre commune garde la 
trace de ces premiers colons.
Est-ce le cas d’un lieu nommé Pinterie, dans 
le centre du bourg, entre les Raffours et la 
Chauvinière à sa droite et un peu plus loin à sa 
gauche la Perraudière ?
La Pinterie c’est donc le domaine de Pinte. Qui 
était ce Pinte ? Un nom, un surnom… ?
Le cadastre de 1812 recense 3 habitations sur 
ce lieu.
Les actes de catholicité, les actes d’état civil et 
recensement nous indiquent que c’est le lieu 
d’une closerie. Les closiers s’y succèdent, sans 
réelle succession familiale jusqu’à la fin du  
19e siècle.
L’activité agricole y cessera en 1973, laissant la 
place à un artisan couvreur.
C’est également le lieu d’habitation de 
journaliers agricoles et d’artisans (tailleur 
d’habit, couvreur en ardoise, forgeron…).
En 1812, le propriétaire du lieu est Angevin. 
Il devait en être de même auparavant. Un 
forgeron va y acquérir son habitation en 1829, 
et le closier deviendra, en 1914, propriétaire 
des bâtiments d’exploitation et d’une partie 
des terres qu’Il exploitait depuis 25 ans.
Sur ce site, la mairie y construit un « village 
senior », une rue porte cette mémoire. Mais 
nous ne pouvons que regretter que le nom de 
cette rue emploie une orthographe autre que 
celle connue à travers les cadastres, les actes de 
catholicité ou les enquêtes agricoles…
Note : Une closerie c’est une petite exploitation 
agricole généralement de moins de 10 Ha.
Vous pouvez retrouver sur notre site internet 
slp-hp.org un article plus développé.
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FOOTBALL
Depuis 2016 le club regroupe les communes de St Lambert,  
St Jean, St Léger et St Martin. En 6 ans nous sommes passés de 
158 licenciés à près de 240 licenciés soit une augmentation 
de 50%. Cette année nous avons des équipes dans toutes les 
catégories jeunes, seniors et vétérans.
C’est le résultat d’un travail en commun avec les membres du 
bureau, les éducateurs, dirigeants et bénévoles.
Le club s’inscrit pleinement dans la démarche du Programme 
Éducatif Fédéral de la Fédération Française de Football. 
Celui-ci comprend 6 thèmes : 
• Santé : apprendre les fondamentaux concernant l’hygiène 

de vie 
• Engagement citoyen : encourager les comportements 

exemplaires 
• Environnement : impliquer les jeunes dans une démarche 

éco-citoyenne 
• Fair Play : entretenir l’esprit fair-play sur le terrain et en 

dehors 
• Règle du jeu et arbitrage : connaitre et comprendre les 

règles du jeu et les sanctions 
• Culture foot : permettre aux jeunes d’acquérir la culture de 

l’activité
Avec 3 éducateurs diplômés, 1 contrat civique et des 
entraineurs  bénévoles,  notre priorité reste le développement 
des équipes jeunes  et l’obtention d’ une labellisation de notre 
école de foot récompensant ainsi le travail de qualité réalisé 
auprès des jeunes pratiquants et pratiquantes.
Le club a aussi mis en place une commission animation. Pour 
2023 il est prévu d’organiser une grande soirée dansante le 
11 mars, salle Barbara à St Martin et un tournoi jeune sur  
St Lambert au mois de juin.

Site internet : fcljlm.footeo.com/
Contact : Vincent Delépine : 06 18 82 02 09

PÊCHE
À LA MOUCHE
C’est reparti pour une nouvelle saison ! 
Bilans et projets évoqués lors de l’Assemblée 
Générale du 10 octobre 2022 : participation 
à la fête communale en septembre dernier. 
En octobre et décembre, premiers ateliers 
jeunes : lancers en salle et montage de 
mouches, en décembre rempoissonnement des 
étangs communaux. 
En mai une semaine de pêche en Irlande et en 
juin, une semaine de pêche en Lozère. Parmi les 
activités du club, le montage des mouches a lieu 
1 lundi sur 2 à 20h salle Camille Claudel. Nous 
organisons également des sorties en réservoir 
(grosses truites). Nous invitons toute personne 
intéressée par la pratique de la pêche à la 
mouche (débutant la pêche ou non, adolescent 
ou adulte) à venir nous rejoindre. La pêche à la 
mouche est à la portée de tous.

KOKOLOGHO



Agenda

PLAN GRAND FROID  
Le CCAS invite les personnes âgées, isolées ou 
fragiles qui le souhaitent à s’inscrire sur le registre 
communal. En cas de conditions climatiques 
exceptionnelles (grand froid, neige), le plan 
d’alerte et d’urgence serait déclenché et une atten-
tion particulière sera portée aux personnes qui se 
seraient manifestée.
Renseignements en Mairie 
au 02 41 77 55 06

INFOS PRATIQUES

RÉVISION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal évolue régulièrement 
pour tenir compte des évolutions 
des projets sur le territoire d’An-
gers Loire Métropole.
Une modification n°2 est engagée, notamment 
pour ouvrir des secteurs à l’urbanisation sur 
certaines communes et ainsi permettre la construc-
tion de logements pour répondre aux besoins de la 
population.
Sur d’autres secteurs en zone urbaine, les orienta-
tions permettant de guider leur développement 
sont précisées pour favoriser un aménagement plus 
qualitatif et protecteur de la nature.
La modification n°2 fait l’objet d’une concertation 
préalable. Dans ce cadre, une réunion publique se 
tiendra le mardi 31 janvier 2023 à 18h30 dans la 
salle du Conseil.

Pour plus de renseignements concernant les 
évolutions du PLUi et la concertation préalable : 
www.angersloiremetropole.fr

PROCHAIN MAGAZINE / N° 107

Parution du prochain bulletin prévue le
18 mars. La commission a fixé la date de 
remise des articles au 17 février 2023.

Du 19 janvier au 18 février 
Recensement de la population

Du 15 au 21 mars 
Fête du court métrage - 
Salle communale – 
Programmation à venir 

Du 28 février au 4 avril 
Ateliers vitalité : tous les mardis 
de 14h30 à 17h

Tous les mardis 
Ateliers numériques :
à 14h30 à la mairie 

JANVIER
20 JANVIER 
18h
Bibliothèque – Les nuits de la 
lecture pour les enfants à partir 
de 3 ans 

20 JANVIER
20h30
Bibliothèque – Les nuits de la 
lecture pour les adultes 

26 JANVIER 
14h
Salle communale - Assemblée 
Générale de l’association La joie 
de vivre 

30 JANVIER 
20h30
Salle du conseil - Conseil municipal 
public 

31 JANVIER 
18h30
Salle du conseil - Réunion 
publique Modification n°2 du PLUi

FÉVRIER 
3 FÉVRIER
19h30
Bibliothèque - Soirée jeux
d’inspiration japonaise

4 FÉVRIER
10h30
Bibliothèque - Temps de conte et 
d’échanges autour de la lecture de 
livres chez les bébés

21 FÉVRIER
14h30
Salle communale - Thé dansant 

27 FÉVRIER
20h30
Salle du conseil - Conseil municipal 
public

MARS 
2 MARS
14h
Salle communale – Concours de 
belote organisé par La joie de vivre

4 MARS
10h30
Bibliothèque - Temps de conte
et d’échanges autour de la lecture 
de livres chez les bébés.
L’album «Pas pareil» offert par
le département à tous les enfants 
nés en 2022.

18 MARS
Salle communale - Soirée 
dansante organisée par la section 
danse de couple 

19 MARS
10h 
Place de la mairie - Grand ramas-
sage des déchets organisé par
St Lambert en Transition 

PLAN DE 
DELESTRAGE
Les personnes ayant une 
pathologie nécessitant 
une alimentation élec-
trique doivent s’inscrire 
sur une liste dénommée 
« patients à haut risque vital 
(PHRV) » qui est gérée par l’ARS 
(agence régionale de santé) Pays de 
la Loire.
Les patients entrant dans ce 
dispositif doivent faire une demande 
auprès de l’ARS en remplissant le 
cerfa_n°10401-02 accompagné d’un 
certificat médical.


