
Lignières-Orgères

Six nouvelles familles dans la commune
• En ouverture de la cérémonie
des voeux du 23 janvier,
Raymond Lelièvre, le maire a
souhaité que 2016 s'ouvre sur
une perspective sereine malgré
les tristes événements qui ont
marqué la fin de l'année 2015.
Ensuite, l'élu a annoncé les pro-
jets, et notamment, l'approba-
tion de la carte communale.
L ' e n f o u i s s e m e n t des
réseaux électriques et télépho-
niques, ainsi que l'éclairage
public route de Carrouges,
pour un coût estimé à
185 000€, seront financés par
ia commune à hauteur de
85 000€, le reste provenant de
subventions. L'entretien des
routes et des chemins de ran-
donnée pédestre est aussi une
des préoccupations majeures.
Six familles se sont installées

sur la commune en 2015, pour
la plus grande satisfaction du
maire. Malgré la diminution des
dotations de l'Etat, la municipa-
lité veille au maintien des ser-
vices essentiels comme l'école,
les artisans, les agriculteurs ou
encore les associations. Les
communes nouvelles ont été
évoquées et avec ses 790 habi-
tants « Lignières-Orgères peut
rester seule » selon le premier
magistrat. Le tri des déchets a
été rappelé et Daniel Lenoir,
conseiller départemental, a
insisté sur le fait que « grâce à
une meilleure gestion du tri, les
impôts pourraient être réduits».
En fin de réunion, le maire a fait
part de son inquiétude quant au
musée de Lignières-Orgères,
pour lequel « 2016 sera une
année décisive ». Enfin, l'ani-

Les conseillers municipaux entouraient le maire, Raymond
Lelièvre, ainsi que les conseillers départementaux et le député
du nord Mayenne, Yannick Favennec.

mation et la culture sont pré-
sentes à Lignières, notamment
avec la troupe de théâtre Acte
53 qui présentera sa pièce,
L'amour sur un plateau, au mois
de mars. De plus, en vue du
centième anniversaire de la

guerre 1914-1918, des
recherches vont être réalisées
et un appel est lancé aux per-
sonnes qui posséderaient des
documents. Elles sont invitées
à se manifester auprès de
Christian Férault.


