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Printemps 2022

A partir du 4 avril 2022 et sans interruption
pendant les vacances scolaires de printemps
2022, des cours de pilates vous seront proposés
les lundis soir à 17h30 et/ou les mardis soir à
20h30 et des séances de fitness les jeudis soir à
19h00.

Si vous aimez marcher, venez les rejoindre, la
section randonnée vous accueillera.

Des après-midi jeux de société et de plein air
seront organisés tout au long de l’année.
Première date pour la soirée jeux :
samedi 9 avril à 20H00 !

Vous trouverez le bulletin d’adhésion joint à
votre lettre d’informations municipales.

Contact : asluigny28480@gmail.com

Le pilates est une méthode
d’entraînement physique qui
s’inspire du yoga, de la danse
et de la gymnastique. Elle se
pratique au sol, sur un tapis,
ou à l’aide d’appareils. On
utilise également des objets
(ballons, ressorts, élastiques)
qui induisent des
déséquilibres, ce qui incite le
corps à faire appel à une série
spécifique de muscles
stabilisateurs.

Renaissance : l’Association Sportive de Luigny

La méthode pilates…
qu'est-ce que c'est ?

Après plusieurs années en
sommeil, l’ASL renait de ses
cendres.
Un nouveau bureau a été
élu :
Mme VILLETTE-PEDRON 
Catherine  - Présidente,
M. JUBERT Sébastien - Vice-
Président,
Mme KARCZEWSKI Justine -
Trésorière,

Mme HOCINE Malika -Trésorière suppléante, Mme LEROY Maryline – Secrétaire et 
Mme MANCEAU Catherine  - secrétaire suppléante
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Les quatre saisons du loupnéen PRINTEMPS 2022

P o i n t  s u r  l e s  t r a v a u x  c o m m u n a u x  

Travaux de Voirie 2022
Dans le cadre du diagnostic de l’état des voiries réalisé en 2020, il est prévu de faire cette année :
L’impasse de l’Arsenal, le chemin rural 10 « Les Foucaudières », l’allée des Tilleuls et la rue du Tertre.
Nous continuons les travaux de la rue du Perche (sortie du village vers Nogent à aménager)

Travaux d’aménagement de l’étang de la Pithière
Suite aux travaux de curage de l’étang et dans le but de sécuriser et mettre en conformité les espaces de jeux
mais également de créer un espace convivial, accueillant et intergénérationnel, des travaux sont à prévoir. La
création d’un terrain de pétanque, des aménagements paysagers et mobiliers afin d’attirer les familles mais
également de créer une attractivité touristique. Les anciens bancs ont été rénovés, ils ont été réinstallés.

Aménagement public
De nouveaux bancs, de nouvelles poubelles ont été installés dans le village à différents
endroits stratégiques (arrêt de bus, cimetière etc..).

Travaux d’éclairage public – Phase 2
Des travaux d’éclairage public en partenariat avec ENERGIE Eure-et-Loir vont se poursuivre en 2022.
Lieux concernés : Rues de l’Etang, des Vignes, de la Chauverie, Saint-Jean, du Tertre, Lieu-dit Les Bouchets.

I n i t i a t i o n g r a t u i t e a u x o u t i l s n u m é r i q u e s

Depuis 2017, le projet « Perche Digital Séniors » sur le secteur du Perche a permis à
plus de 1000 séniors d’être initiés à l’outil numérique. Face à ce succès et grâce au
soutien du Conseil Départemental, cette action reprend en 2022 et va s’étendre sur
le Dunois. C’est pourquoi, le nom du projet devient « Digital Séniors 28 ».
C'est un service d’initiation aux outils informatiques totalement gratuit pour les
séniors à partir de 60 ans.
Seriez-vous intéressé par le projet ? Si oui, contactez la mairie afin que nous
puissions organiser une séance d’information à votre attention.

Voici en quelques lignes le programme des 10 séances d’initiation : Création d’une
adresse mail ; Lire l’actualité sur internet ; Atelier photos ; Les réseaux sociaux ; Les
démarches administratives ; Les achats sur internet ; Découverte des outils de
bureautique (Word, Excel...)

Quelles démarches pour les loupnéens ?

•Contactez la mairie au 02 37 29 41 06
•Munissez-vous des documents indispensables :
le livret de famille, une carte d'identité ou une copie
d'extrait d'acte de naissance ;
un justificatif de domicile ; un document attestant que
l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge.
La mairie vous délivrera un certificat d'inscription
•Prenez rdv avec l'école au 02 37 29 44 55. L'inscription de
votre enfant sera enregistrée par le Directeur

Inscription obligatoire des enfants nés en 2019 et des
nouveaux arrivants. Les enfants nés en 2020 seront
inscrits sur liste d’attente et ne seront acceptés qu’en
fonction des places disponibles et d’un calendrier décidé
par l’équipe éducative.

R e n t r é e  S c o l a i r e  2 0 2 1 / 2 0 2 2  
Lors du dernier conseil d’école il
a été mis en évidence le besoin
de donner un nom à l’école du
regroupement. Nous souhaitons
ouvrir la participation du choix
du nom à tous.

Vous êtes donc cordialement invités à participer
à ce choix en formulant une proposition à
l'adresse mail suivante :
ecole.argenvilliers-beaumont@orange.fr

Vous avez jusqu'au lundi 4 avril minuit pour
vous exprimer.
Les propositions seront étudiées par un comité
de pilotage qui en fera la synthèse.

U n  n o m  p o u r  l ’é c o l e  !  

mailto:ecole.aroenyilliers-beaumont@orange.fr
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E l e c t i o n s  2 0 2 2

Vous avez reçu ou vous allez recevoir votre
nouvelle carte électorale équipée d'un QR code.
Ce QR code ne collecte pas vos données personnelles.

Il renvoie vers le portail www.elections.interieur.gouv.fr

La carte électorale comporte également votre numéro
national d’électeur

U n e  n o u v e l l e  c a r t e  é l e c t o r a l e  !  

Vous avez été nombreux à participer à la collecte que Luigny, comme de très
nombreuses communes françaises, a organisé pour aider l’Ukraine alors qu’elle se
trouve sous les bombes russes.
Je vous remercie bien sincèrement.

Ce nouveau numéro de votre bulletin municipal arrive avec le printemps. C’est donc le
moment de vous inviter à rompre avec la morosité et vous proposer pour cela de
fleurir vos habitations, vos jardins !

Nous lançons cette année un concours communal des maisons fleuries, pour récompenser votre implication à 
l’embellissement de notre village.

Le concours est ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire en mairie pour les catégories suivantes :
Catégorie 1 : Maison avec jardin visible de la rue
Catégorie 2 : Maison avec décor floral installé sur la voie publique ou visible de la voie publique

Le jury communal effectuera une visite du village en juillet pour apprécier vos décorations florales.

Enfin et sans transition, je compte sur vous pour que Luigny soit remarqué, une fois encore, pour son taux de 
participation aux prochaines élections. Ne laissez pas les autres décider à votre place.

http://www.elections.interieur.gouv.fr/
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Xp Fibre annonce l’arrivée de la Fibre à Luigny

En partenariat avec la mairie,
XpFibre organise le mardi 29 mars
à 17h30, une réunion publique
pour présenter les différents
usages et services innovants
apportés par la fibre, répondre
aux questions des habitants,
expliquer comment vérifier
l’éligibilité du foyer et comment se
connecter.

Les autres opérateurs télécoms
seront également conviés à
participer à cette réunion.

La fibre optique est une technologie constituée d’un fil de verre qui permet la transmission de
données numériques en y faisant passer de la lumière. Elle offre des débits permettant des
échanges de données à une vitesse très supérieure aux autres technologies comme l’ADSL.
C’est une technologie évolutive qui répondra aux besoins pendant plusieurs décennies et qui
offre un meilleur service pour les nouveaux usages : télétravail, e-santé, éducation à distance,
etc.

4

Bonne nouvelle pour démarrer cette nouvelle année !

Le raccordement en fibre optique de la commune de Luigny est
désormais une réalité et à partir du 27 mars prochain, près de 430
prises seront éligibles commercialement à la fibre. Les habitants et
professionnels loupnéens pourront ainsi souscrire à un abonnement
en fibre optique auprès d’un des opérateurs concernés.
Les travaux de déploiement vont se poursuivre pour couvrir 100% du
territoire.
Cela répond à l’objectif d’offrir, au cours des prochaines années, un
accès au Très Haut Débit aux particuliers et aux entreprises leur
permettant de bénéficier de services numériques complets et
innovants.
Xp Fibre finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure

qui s’inscrit dans le cadre du plan national France Très Haut Débit. A
partir du réseau Fibre déployé, d’autres opérateurs pourront, s’ils le
souhaitent, proposer leurs offres commerciales aux habitants de la
commune.

Réunion publique
d’information
sur la fibre

le mardi 29
mars
à 17h30
à la salle des fêtes.

En quoi la fibre diffère-t-elle de l’ADSL ?

Dernière technologie adoptée par les Fournisseurs d’Accès à Internet,
la fibre optique ne nécessite pas de ligne téléphonique. A la différence
de l’ADSL, les débits permis par la fibre ne sont pas affaiblis du fait de
l’éloignement du nœud de raccordement. La Fibre Optique offre des
débits jusqu’à 1Gbit/s contre 20 Mbit/s pour l’ADSL.

Quelles sont les performances de la fibre ?

Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la
télévision connectée en passant par les PC et les tablettes) et avec
l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande
de débits explose. La fibre, grâce aux débits de plus en plus
performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour
répondre à cette demande. Elle offre aux particuliers comme aux
entreprises, une expérience exceptionnelle leur permettant de
profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en
simultané.

Infos pratiques

Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les opérateurs commerciaux présents sur le réseau : 
http://www.xpfibre.com/testez-votre-eligibilite
Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux Questions » : 
http://www.xpfibre.com/faq.html

http://www.xpfibre.com/testez-votre-eligibilite
http://www.xpfibre.com/faq.html
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Les quatre saisons du loupnéen PRINTEMPS 2022

Les prochains lâchers de truites (faisant suite au lâcher du 19 mars) auront lieu les 02 et
23 avril, 7 et 28 mai, 11 juin, 17 septembre et le 22 octobre. L’association organisera un
repas festif le 28 mai avec un "cochon grillé".
Rappel : Carte annuelle 45€ avec 6 lâchers au choix, enfant moins de 12 ans 25€
(accompagné d’un adulte).
Pour les Loupnéens : Journée à 5€ et pour les enfants 3€.
Bonne saison aux pêcheurs !

Le Comité des Fêtes de Luigny

Association Pêche Animations

Une compagnie de théâtre professionnelle à Luigny 

La compagnie l’Equivoque, est une association de théâtre professionnelle qui
s’installe à Luigny. La commune a décidé en effet, de soutenir les activités
menées par la compagnie en mettant à sa disposition des locaux en échange de
l’organisation d’un événement culturel annuel.

Information sur les activités de la compagnie : 
compagnielequivoque.com

Suite au curage de l’étang, celui-ci a été rempoissonné le
samedi 8 janvier 2022 en présence du bureau de
l’association, du Maire et de Malika HOCINE 3ème adjointe. Il
a été lâché 100 kg de gardons, 80 kg de carpes, 20 kg de
tanches soit 1 500€ de poissons ! La commune a souhaité
participer et a ajouté 1 000€ de poissons. Cette commande
supplémentaire a été lâchée sous le regard attentif d'Alain
VILLETTE, 1er adjoint. L’ouverture de l’étang a eu lieu le
samedi 5 mars 2022 avec un lâcher de truites. La saison
s'annonce donc plutôt riche en poissons et rythmée en
animations !

Le 11 mars 2022, le Comité des Fêtes s’est réuni en Assemblée Générale
Ordinaire. Le bureau du comité des Fêtes est resté inchangé et le Président est
toujours M Olivier FURET.
Devant la satisfaction des membres présents au sujet des bilans des animations
du 14 juillet et de Noël, le comité a proposé de nouvelles actions pour la saison
prochaine ! La surprise est gardée pour le moment…

Le Conseil d’Administration a décidé de la mise en place d’une adhésion de 1€
afin de clarifier la situation des membres auprès de l’assurance en cas
d’incident.

Rendez-vous avec le Comité des fêtes :
Dimanche 17 avril 2022 :
Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants ! (jusqu’à 12 ans)
Rendez-vous à l’allée des tilleuls à 10H00

Dimanche 1er mai 2022
Randonnée pédestre (en partenariat avec le comité des fêtes de Moulhard).
Deux circuits : 6 Km ou 10 Km - rendez-vous à la salle des fêtes, départ 9H00
Participation pour le ravitaillement des marcheurs : 2€

Dimanche 12 juin 2022
Brocante à Luigny (Autour de la salle des fêtes) – 2€ le mètre
Buvette et petite restauration prévue sur place

Vendredi 20 mai
19H00

Sortez vos tables, 
invitez vos voisins 

et partagez le verre 
de l’amitié !

Derrière la mairie 
vous pourrez aussi 

rejoindre vos 
voisins avec votre 

pique-nique !
Nous y installerons 

des tables.
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Luigny sous la Terreur (avril - juillet 1794) par Mme Cleyet-Michaud

D’avril 1793 à avril 1794 la France subit une véritable dictature, conséquence de la lutte entre les montagnards et
les girondins, de la crise de subsistances, des mouvements contre-révolutionnaires et de la guerre aux frontières.
La convention institue un gouvernement révolutionnaire, dont les principales instances sont le comité de salut
public, avec comme principale figure Robespierre. Pour lutter contre la crise de subsistances un maximum des prix
est instauré, les réquisitions se multiplient ainsi que les levées de troupes. En septembre 1793 la terreur est mise
à l’ordre du jour, en octobre est établi un calendrier républicain et le gouvernement s’attaque au culte catholique.
Le régime se termine le 9 thermidor an IV (27 juillet 1794) avec la chute de Robespierre. Il est rare de disposer de
sources sur la vie des communes rurales durant cette période. Or, par chance, la municipalité de Luigny a laissé un
registre, récemment découvert aux Archives départementales d’Eure-et-Loir, qui va nous permettre de suivre au
jours le jour la manière dont la municipalité, dont le maire est Jacques-Paul Vedye, a appliqué les consignes du
gouvernement et dont la population a réagi. Le registre débute le 13 germinal an II (2 avril 1794) par une véritable
visite de contrôle par trois administrateurs du district de Nogent-le-Républicain (sic) les citoyens David, Bouchet
et Delorme, accompagnés de l’agent national du district, Jean-Jacques Baudoin, et en présence de quelques
citoyens (trop peu nombreux aux yeux de l’agent national), des actes de la municipalité. Celle-ci se voit enjointe
d’ « épurer les autorités constituées » de la commune, d’encourager tous les citoyens à l’exécution des lois, de
« donner lecture et explication au peuple des lois qui leur seront envoyées dans le decadi [période de 10 jours] qui
suivra la réception », de s’informer « s’il n’existait pas des malveillants, des individus ayant cherché à tromper le
pays, des émigrés etc. », de « faire passer à l’administration la cloche et le reste des ustensiles servant au ci-devant
culte catholique qu’elle n’a point encore fait transporter ». La municipalité, qui n ‘a pu procurer aux inspecteurs
que quelques « feuilles de papier en petit nombre et dans le plus grand désordre », est invitée en outre à tenir des
registres pour l’enregistrement des lois, des actes de la municipalité, du comité de surveillance de la commune
(dans les faits la municipalité et le comité de surveillance tiendront un registre commun et le registre
d’enregistrement des lois, s’il a existé, a disparu). S’ensuit ensuite l’inscription sur le registre de la délivrance de
certificats de civisme à Jacques-Thomas Rayssac, curé de Luigny (30 ventôse an II, 20 mars 1794 et à Pierre
Jacquelin, maître des petites écoles depuis 15 ans et qui assure les fonctions de secrétaire de la municipalité (3
germinal an II, 23 mars 1794), « tous deux ayant payé la totalité de leur contribution patriotique et de leurs
impôts depuis 1792 et ne figurant pas sur la liste des émigrés ». Figure également l’affirmation du civisme et de la
bonne conduite de Louis Breton, domicilié à Saint-Omer (le grand-père ou le père du future général Lebreton, son
fils) et propriétaire de plusieurs biens à Luigny (3 germinal an II, 23 mars 1794 … (à suivre)
Rappelons qu’au début de la Révolution le territoire français avait été divisé en départements, districts et cantons.
A l’époque les cloches furent systématiquement réquisitionnées puis fondues afin de récupérer le bronze destiné à
la fabrication de canons.

Pourtant ils n’en ont point une certitude absolue ; une voûte peut s’être formée au-dessus de la tête de Binois ; il
peut être blessé, évanoui, une lueur d’espoir leur reste. Ils n’ont pas un instant la pensée d’abandonner leur
infortuné compagnon, mais impuissants, seuls à tenter l’entreprise, ils se rendent au bourg pour réclamer du
secours. Ils font part à la municipalité du terrible accident. Le maire de Luigny d’alors, se nommait Henri-Charles
Danjou. Il était laboureur aux Tardivières, ferme de Luigny. C’était un homme intelligent, instruit pour le temps et
d’une haute probité. Aussitôt prévenu, il réunit le plus de travailleurs qu’il pût trouver et se rend avec ses
hommes sur le lieu du sinistre. Pendant l’absence des marnerons, le mal s’est aggravé, de nouveaux
éboulements se sont produits et la marnière est plus d’à moitié comblée, de sorte qu’il est dangereux même
d’en approcher. On se concerte, on écoute, mais plus de doute, le puisatier est mort ! Danjou voudrait quand
même tenter le sauvetage, mais l’énormité de la tâche effraie tout le monde, un immense découragement
s’empare de la foule. Dans ces conditions, le bon maire, voyant que son autorité serait méconnue s’il persistait
dans son projet et craignant de nouveaux malheurs, se retire la mort dans l’âme.
Cependant Danjou doute contre l’évidence. Le lendemain, à l’aube, il retourne sur les lieux du sinistre, se couche
à terre et colle son oreille sur le sol ; alors ô bonheur ! … il entend distinctement des plaintes, des appels
désespérés. Alors il ne fait qu’un bond jusqu’au bourg, requiert tous les hommes valides, envoie des courriers à
cheval dans les localités voisines, se munit de tous les instruments de sauvetage qu’il peut trouver et la petite
armée de travailleurs sur les lieux. Il y a déjà trente heures que le sinistre s’est produit ! (À suivre…)

La Grosse cloche … ou les suites heureuses d’un sauvetage (partie 2)
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Retour en Lumières ! 

Une période de fêtes de fin d’année riche en lumières cette année sur Luigny, nous vous proposons un
florilège, non exhaustif, de photos glanées dans le village.

Merci à tous d’avoir illuminé
les nuits loupnéennes !
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Horaires et contacts de la mairie

Le mardi de 14H30 à 17H30, le vendredi de 9H00 à 12H00 

(ouverture au public)

 02 37 29 41 06  mairie.luigny@orange.fr

Nous souhaiterions organiser, certains week-ends, des rencontres-partage entre
les habitants de Luigny et alentours. Certains d'entre nous ont des passions, des
occupations qu'ils aimeraient peut-être partager avec d'autres. Peinture,
jardinage, bricolage, mécanique, couture, photographie, lecture... Tout est
possible, nous n'attendons que vous. Contactez la mairie si vous souhaitez
participer afin que l'on organise ces journées tout en convivialité.

Ou la pesanteur et la grâce
A genoux sur le trottoir, 
L’enfant psalmodie, recopiant ses devoirs
Sa litanie farouche convertit les vains piétinements
Du boulevard en étude du soir.
Lorsque l’aiguille de la balance oscille devant lui, 
Il lève les yeux, une piécette tombe.
Lest dérisoire d’un passant, 
Un pain pour le poids d’une foule.
Mais l’enfant touché par la grâce se meut dans
L’apesanteur d’un problème de calcul,
Ou d’un texte sacré. 

A noter dans vos agendas ! 

Représentation théâtre amateur - Appelez-moi maître ! 20 mai, 20H00

La troupe constituée d’adultes amateurs « Frazz’art », située sur Frazé est venue
répéter quelques jours dans la salle des fêtes de Luigny. En échange de cet accueil,
elle vous offre une représentation le vendredi 20 mai à 20 h « Appelez-moi
maître », écrite par Dominique Renaudin, un des comédiens de la troupe.

Représentation musicale et vocale Eglise Saint Jean Baptiste de Luigny

A l’issue de l’assemblée générale de l’association les Amis de Saint Jean Baptiste de
Luigny », un concert gratuit est offert le samedi 2 avril à 19h 30 par l’ensemble vocal
« Mosaïque ». Cet ensemble est constitué de chanteurs amateurs habitants de la Sarthe et
de l’Eure-et-Loir et est dirigé par Louise Marty. Au programme, classique, chanson,
musique du monde…

Gardons le contact avec
PanneauPocket. Ce système
très simple et efficace vous
prévient instantanément à
chaque alerte et information
de la mairie.
N’hésitez pas à la télécharger
sur votre téléphone portable.
C’est gratuit et très simple
d’utilisation.

L ’ é t a t  c i v i l

Nous présentons nos condoléances

aux familles de :

M Marcel LHERMITE
décédé le 28 janvier 2022.
M Luc RITZ
décédé le 18 mars 2022.

Partageons nos passions, nos talents

Mis à l’honneur pour son polar dans le dernier
bulletin municipal, M Luc RITZ nous a quitté.
Le monde culturel du Perche pleure le décès du
comédien Loupnéen plus connu sous le nom de
Luc RIGEL.

Lauréat du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique,
c’était un homme de théâtre, comédien et auteur, amoureux des
mots et des vers, auteur de roman, marionnettiste. Luigny ne
l’oubliera pas


