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Département de la Sarthe 

Canton de Loué 
 

Commune de Mézières-sous-Lavardin 
 

Extrait du registre des délibérations 

 

Conseil Municipal 
12 janvier 2023 

 

Convocation : 

5 janvier 2023 
 

Publiée le : 

5 janvier 2023 

 

Conseillers : 
- en exercice : 14 

- quorum : 8 

- présents : 10 

- votants : 13 

L’an deux-mille-vingt-trois, le douze janvier à 20 heures, le Conseil municipal s’est 

réuni : 

- légalement convoqué par M. Killian Trucas, maire, 

- à la mairie, 

- sous la présidence de M. Killian Trucas. 

Présents : 
M. Killian Trucas 

M. Guénolé Legagneux  

M. Jérôme Renou  

Mme Marie-Line Le Pallec  

 

Mme Anaïs Rousseau 

M. Cédric Dufourd  

M. Anthony Bolival  

 

Mme Claire Pasquier  

Mme Martine Faroy-Fontenas 

M. Dimitri Bessière  

Absents excusés : 

Mme Élisabeth Giordano, donne pouvoir à M. Dimitri Bessière, 

Mme Lucie Pousset, donne pouvoir à Mme Anaïs Rousseau, 

Mme Linda Goisbault, donne pouvoir à M. Killian Trucas, 

Mme Laurence Dunand. 

Secrétaire de séance : M. Guénolé Legagneux 

 
 

1. Préservation du patrimoine bâti 

 

 

Une lettre ouverte du 18 novembre 2022 a été adressée à M. le ministre de la Transition écologique et de la 

Cohésion des territoires, et à Mme la ministre de la Transition énergétique, concernant « le nouveau DPE et 

la loi climat & résilience, une mise en danger inacceptable du bâti ancien d’avant 1948. » 

Ses signataires sont Gilles Alglave, Président de Maisons Paysannes de France ; Maître Alain de La 

Bretesche, Président de Patrimoine-Environnement ; Julien Lacaze, Président de Sites et Monuments ; 

Christian Laporte, Président de l’Association des Architectes du Patrimoine ; Olivier de Lorgeril, Président 

de la Demeure Historique ; Marie-George Pagel-Brousse, Présidente de Rempart ; Olivier de Rohan Chabot, 

Président de la Sauvegarde de l’Art Français ; Philippe Toussaint, Président de Vieilles Maisons Françaises. 

La menace qui pèse sur le bâti ancien, tel que décrit dans cette lettre, concerne très clairement notre 

commune. Plus qu’une menace, la dégradation de notre patrimoine a déjà commencé du fait de modes et 

méthodes de construction contemporaines standardisées, inadaptées et dangereuses pour la préservation des 

bâtiments. 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

• Décide de s’associer à l’alerte lancée dans cette lettre ; 

• Décide d’interpeller à son tour l’État mais aussi les élus territoriaux et parlementaires ; 

• Autorise le maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

➢ Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 1. 
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2. Maisons paysannes - partenariat 

 

 

 

L’association a été sollicitée pour avis, concernant le chantier de la maison des associations, la maison 

communale du 8 route de Beaumont, le « four à pain », le mur de l’école ou encore les murs de clôture à 

l’arrière du site scolaire. 

Le souhait municipal de préserver le patrimoine bâti a été indiqué, et les possibilités de partenariats évoquées. 

L’association sollicite une salle pour tenir sa prochaine assemblée générale, le 12 mars 2023. Vu l’objet de 

l’association, son intérêt pour les mézièrois et la commune, la salle des fêtes sera mise à disposition à titre 

gracieux, conformément à la délibération du 7 avril 2022. Les élus et habitants de Mézières qui le 

souhaitent peuvent participer (sauf au vote). 

 

L’association propose également d’effectuer un atelier limousinerie le 22 juillet 2023, qui consisterait à 

restaurer une portion du mur de clôture à l’arrière du site scolaire. La commune fournirait les matériaux 

(chaux, sable lavé et non lavé), la bétonnière (si possible), l'eau et l'électricité. 

 

 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal : 

• Valide le principe de partenariat avec l’association « Maisons Paysannes » ; 

• Autorise le maire à engager des projets dans ce cadre et à signer tout document relatif à ce dossier. 
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Liste des délibérations : 

 

1. Préservation du patrimoine bâti 

2. Maisons paysannes - partenariat 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire, M. Killian Trucas Le secrétaire de séance, M. Guénolé Legagneux 

 


