n°26

le p'tit

Bulletin
Lezéen

hiver 2021

du

Y
A
Z
E
L
À
S
E
C
I
V
R
E
S
E
C
FRAN
lics de proximité p.4-5

Le retour des services

6
Nouveau mode
de collecte des
ordures ménagères

pub

10
Extension
du Pass'Sports
et Culture
de 3 à 18 ans

12

1

Opération
« Ferraille
pour une Rosalie »

16
Une brioche
des vœux
pour nos aînés

Hiver 2021

Chers concitoyens,

P

our cette nouvelle parution du P’tit Bulletin,
le conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2021.

Cette année à Lezay, les travaux de construction
d’une nouvelle déchetterie doivent débuter
et un nouveau système de collecte des déchets
ménagers et tri doit être mis en place (p.6).
L’installation de France Services dans les locaux dits
du « Point P » rue Gâte-Bourse, facilitera l’accès
de tous à de nombreux services publics
tout en réduisant la fracture numérique (p.4-5).

2020 fut particulièrement difficile suite à la crise
sanitaire que nous vivons encore aujourd’hui.
Les relations familiales et amicales ont été
restreintes, peu de manifestations associatives
ont pu avoir lieu. Certaines entreprises
et commerces sont durement touchés. La commune
et la communauté de communes aident nos
entreprises et associations employeuses,
notamment grâce au fonds de solidarité mis
en place pour soutenir l’économie locale (p.13).

L’équipe des élus et des agents municipaux reste
à votre écoute et à votre service.
Que 2021 soit l’année des retrouvailles et d’un lien
social facilité, en espérant vous revoir
lors de nombreuses manifestations.

Sur le plan des projets communaux importants,
les travaux de la salle des fêtes seront réalisés,
les aménagements du gymnase poursuivis, ainsi que
la réhabilitation des locaux de l’ancienne imprimerie
rue de la Petite Rivière (p.8-9).

Bonne et heureuse année !
Olivier Gayet et Le Conseil municipal
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INFOS ADMINISTRATIVES
▪ Le recensement est obligatoire pour tous les Français,
filles et garçons, âgés de 16 ans. Il permet d’être convoqué
à la journée Défense et Citoyenneté
(JDC), elle-même obligatoire pour
passer le permis de conduire et tout
examen soumis à l’autorité de l’État,
et d’être inscrit directement sur les
listes électorales.

Nouveau : Guichet d'accueil et d'accompagnement
des Réclamations en Santé des Deux-Sèvres
Le Guichet d’accueil et d’accompagnement
des Réclamations en Santé des DeuxSèvres (GRS 79) est un dispositif expérimental déployé sur notre département
depuis début 2020 et s’adresse à tous
les citoyens qui lors de leur parcours
de soins rencontrent des difficultés avec
un service public, un service ou établissement médico-social, un établissement de
soins, un professionnel de santé, ou un service d’aide
à domicile, et qui ne connaissent pas les démarches pour
déposer une réclamation en Santé. L’équipe du Guichet
est mobilisée pour écouter, informer, orienter et accompagner, du lundi au vendredi de 9h à 17h
au 05.49.04.76.38, par mail : grs@udaf79.asso.fr et sur le site
https://grs79.org. Elle peut également recevoir à Niort,
Thouars, Bressuire, Parthenay, Saint Maixent-l’École et Melle.

Démarches à effectuer en mairie en se munissant d’une
pièce d’identité et du livret de famille, ou sur internet en
créant un compte sur www.service-public.fr
rubrique « Papiers-Citoyenneté ».
▪ Vous avez emménagé récemment à Lezay ? Vous n'avez
pas reçu de carte électorale en 2020 ? Pour voter aux
prochains scrutins, pensez à apporter un justificatif de
domicile (facture eau, électricité, téléphone fixe, taxe
habitation) datant de moins de 3 mois à la mairie.
▪ La Direction Départementale des Territoires gère un
dispositif exceptionnel de soutien aux victimes les plus
affectées par l'épisode de sécheresse-réhydratation des
sols survenu en 2018. Il vise les bâtiments d’habitation
principale achevés depuis plus de dix ans au 31 décembre
2017 et soumis à des dommages importants compromettant leur solidité ou les rendant impropres
à leur occupation.

Grippe Aviaire : claustration obligatoire
de tous les oiseaux
De nouveaux cas d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène
(IAHP) sont apparus dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest
et en France. Les services vétérinaires de la Préfecture
rappellent l'obligation de claustration des oiseaux,
en particulier ceux des basses-cours pour lesquels aucune
dérogation n'est autorisée. De trop nombreux oiseaux sont
parfois encore visibles à l'extérieur, sans filet ni protection.
Il est rappelé que conformément à l'arrêté du 24 février 2006
relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique
ou morale en vue de la prévention et de la lutte contre l'influenza
aviaire, les détenteurs d'oiseaux ont obligation de déclarer
cette détention en mairie. Les listes de détenteurs sont
ensuite tenues à disposition du Préfet.

Détail des conditions et dossier de demande d’aide
disponibles en mairie.
À compléter et renvoyer avant le 28 février 2021.
Rendez-vous en ligne pour la Gendarmerie
La gendarmerie des Deux-Sèvres propose désormais un
agenda en ligne pour obtenir un rendez-vous au sein
d'une brigade. Il est en effet désormais possible de
choisir la date et l'heure de son rendez-vous auprès de la
brigade de son choix en se rendant sur le site :
https://lannuaire.service-public.fr
Une fois sur la page de Service-public.fr d'une des
brigades de gendarmerie, cliquez sur le bouton « précisez
votre situation » situé au bas de la fiche et laissez-vous
guider.

Formation à la gestion de crise par le SDIS
Vendredi 4 décembre, des intervenants du service départemental d'incendie
et de secours (SDIS 79) ont
animé une initiation
à la gestion de crise auprès
de neuf agents et élus
de la commune. C’est la
première étape d’un processus
de création d’un « Plan
communal de Sauvegarde ».
Il s’agit d’un outil réalisé à
l'échelle communale,
sous la responsabilité du maire,
pour planifier les actions
des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a
pour objectif l'information préventive et la protection de la
population. À l’issue de cette journée très enrichissante, une
équipe composée d’élus et agents sera formée sur plusieurs
jours afin de mettre en place le « plan communal
de sauvegarde » de notre commune.
■

Nouveau terminal de paiement pour les factures
publiques au Tabac-Presse
Le bureau de Tabac-Presse de Bruno et
Catherine Thomas offre désormais un
nouveau service permettant le paiement
des impôts, des amendes et des factures
émanant des collectivités (cantines,
crèches…). Pour en effectuer le
règlement, l’usager doit présenter la
facture comportant un QR Code qui sera
scanné.
Le paiement peut s’effectuer en espèces
ou par carte bancaire dans la limite de 300€.
Les paiements par chèque sont interdits.
Le Tabac-Presse se tient à votre disposition pour tout
renseignement au 05 49 29 53 50.
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INFOS ADMINISTRATIVES

France Services :
le retour des services publics de proximité
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec internet ?

Anciennement Maisons de Services au Public (MSAP), France
Services a pour vocation de faciliter l’accès des usagers aux
services publics, notamment lorsqu’ils sont dématérialisés.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale,
permis de conduire, carte grise... France Services
accompagne tous les citoyens dans l'ensemble de leurs
démarches administratives du quotidien.
France Services, c’est un guichet unique qui regroupe la CAF,
la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la
Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction
générale des finances publiques.
Les agents d’accueil sont formés selon une logique du cycle de
vie « Je déménage », « Je pars à la retraite », repensant ainsi les
services publics du point de vue de l’usager. Les agents France
Services sont par exemple formés pour :
■ Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches quotidiennes, réponses aux
questions) ;

■ Mettre à disposition et accompagner l'utilisation
d'outils informatiques (création d’une adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la
constitution de dossiers administratifs) ;
■ Aider aux démarches en ligne (navigation sur les
sites des opérateurs, simulation d’allocations,
demande de documents en ligne) ;
■ Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur
un correspondant au sein des réseaux partenaires, le
cas échéant par un appel vidéo avec l’usager.
INFOS PRATIQUES
France Services à Lezay
Les locaux sont situés rue Gâte-Bourse dans les
bâtiments du Point P, partagés avec le CIAS et
plusieurs autres structures qui assurent déjà des
permanences : Pôle Emploi, assistantes sociales, CBE,
Épicerie sociale, SPIP (insertion pénitentiaire),
Mission locale…
À terme, une entrée indépendante
est prévue, côté Crédit Agricole.
L’espace comprend un point
numérique en libre accès (ordinateur
connecté, imprimante, scanner),
de la documentation.
Deux agents polyvalents,
Flavie Mourault et Médérick Roy,
accueillent les usagers
dans des bureaux de confidentialité.

Vigilance Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle
présent dans la croûte terrestre. Il est inodore et
incolore et se diffuse dans l’air à très faible concentration. Depuis 1987, le radon est classé comme cancérigène pulmonaire certain pour l’homme. Lezay est en
zone à potentiel radon faible (zone 2) mais sur lesquelles
des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le
transfert du radon vers les bâtiments. Être en zone 2 ou
3 n'implique pas systématiquement un taux de radon
élevé. Pour en être sûr, il faut le mesurer à l’aide d’un
dosimètre analysé ensuite
en laboratoire (à partir de
15€). Pour diminuer le taux
de radon dans sa maison,
on peut renforcer l’étanchéité entre le sol et l’habitation et améliorer la ventilation du logement. Plus
d’infos sur www.irsn.fr

Horaires d'ouverture
Lundi : 13h-17h30
Mardi : 9h-13h et 14h-17h30
Mercredi : 9h-13h
Jeudi : 9h-13h et 14h-17h
Vendredi : 9h-13h et 14h-17h
Ouvert toute l'année, sauf entre Noël
et Nouvel An.
5 rue Gâte-Bourse - 05.49.07.33.81
franceservices.lezay@melloisenpoitou.fr
Ouverture prévue première quinzaine de janvier 2021.

le p'tit

Bulletin
Lezéen
du

n°26

4

3 questions à Christelle Biet,
chargée de mission France
Services Mellois en Poitou
Pourquoi France Services s'implante-t-il à Lezay ?
France Services est porté par l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires. C’est une passerelle pour
accompagner les citoyens non équipés ni formés à l’outil
informatique vers la transformation des services publics
qui se dématérialisent. La bascule vers le tout
numérique de l’ensemble des services publics est prévue
pour 2022. Les agents initient et accompagnent les
usagers dans le but de les rendre progressivement
autonomes dans leurs démarches dématérialisées. Avec
l’appui de l’association la Bêta-pi qui anime des ateliers
d’initiation au numérique, Mellois en Poitou construit
ainsi un maillage local pour réduire la fracture
numérique sur notre territoire. La finalité de ces espaces
est bien d’améliorer l’accès aux droits pour tous les
citoyens et usagers.
Quel déploiement est prévu de France Services pour
Mellois en Poitou ?
Comme les anciens chefs-lieux de canton de Mellois en
Poitou, Lezay va accueillir un espace France Services
afin de rapprocher les services publics des usagers. C’est
un engagement fort de la communauté de communes
qui finance à 60 % ces espaces. France Services va
également soutenir le déploiement du portail famille
Concerto. Ce nouvel outil dématérialisé se veut être un
facilitateur pour l’ensemble des démarches numériques
de Mellois en Poitou selon les 3 « A » : Accessibilité,
Administration, Animation du Territoire ! Après SauzéVaussais il y a un an, Lezay, La Mothe Saint-Héray et
Chef-Boutonne en janvier 2021, France Services devrait
ouvrir à Celles-sur-Belle en mars puis à Brioux-sur-Boutonne.
Quel bilan faites-vous de l'ouverture du premier France
Services à Sauzé-Vaussais ?
Ouvert en janvier 2020, France Services a rapidement
été adopté par les habitants du Sauzéen dont les secrétariats de mairie renvoyaient vers le nouvel espace. En
dépit des confinements qui ont fortement perturbé
l’activité, 800 demandes ont été traitées cette première
année. Au-delà des remerciements ou des petits
cadeaux, l’image des services publics s’en trouve
nettement améliorée, comme en témoigne un usager :
« Aujourd'hui, on sait à quoi servent nos impôts ! ».
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Avis défavorables sur le projet d'éoliennes Champs Paille
Le 14 octobre 2020, le conseil municipal s’est prononcé contre
le projet « Champs Paille » qui prévoit l’implantation de six
éoliennes sur notre commune et celle de Saint-Vincent-laChâtre. Le conseil communautaire de Mellois en Poitou
a également émis un avis défavorable au projet. La communauté
de communes travaille actuellement sur l’élaboration d’une
charte sur les nouvelles implantations d’éoliennes pour
respecter au mieux notre territoire et les habitants (distance des
mâts par rapport aux habitations…).
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée cet automne, le
commissaire enquêteur a également émis un avis défavorable au
projet. La préfecture des Deux-Sèvres se prononcera au cours du
premier trimestre 2021.
IMPORTANT : Nouveau mode de collecte des ordures
ménagères sur la commune
Suite à une décision du conseil communautaire Mellois en
Poitou du 14 octobre 2019, chaque commune disposera de bacs
collectifs pour les ordures ménagères et pour le tri
des emballages recyclables. Les bacs seront à disposition côte
à côte sur la voie publique, permettant un accès continu
et proche pour les habitants : une distance maximale de 100m
est envisagée entre les bacs de collecte et le domicile le plus
éloigné. Les papiers et le verre se collecteront toujours sur les
Points d’Apport Volontaire. Il n'y aura donc plus de ramassage
des poubelles individuelles devant les maisons. Le déploiement
de ce nouveau mode de collecte se faisant en lien avec chaque
municipalité, un groupe de travail composé d’élus se concerte
actuellement avec les services communautaires pour le choix
des emplacements conciliant les besoins des communes

« À la sainte Catherine,
Cet automne, plusieurs projets de plantations ont eu lieu
sur la commune de Lezay avec divers porteurs de projets :
la commune, des propriétaires et agriculteurs aidés par des
structures comme le Conservatoire des espaces naturels
de Nouvelle Aquitaine et Prom'haies par exemple.

Les plantations réalisées par la commune
Tout d'abord, nos agents communaux ont planté dans le
bourg, sur une partie de l'ilôt Beaufigeau situé derrière la
pharmacie du Marché. L'objectif était de créer un petit verger
d'espèces locales (pruniers, poiriers, pommiers, néflier,
cognassier). Des petits fruitiers ont aussi été implantés :
cassisiers, groseillers, framboisiers. Lorsque ces plants
produiront des fruits, les habitants qui passent pourront les
cueillir. Nous reparlerons au printemps de cet espace qui se
veut aussi un lieu de convivialité. D'autres essences ont été
implantées : des tilleuls, des lilas des Indes et un chêne vert
pour se souvenir de l'hôtel « du Chêne Vert » présent sur ce site
autrefois.

Par ailleurs, les arbres
autour de la mare de
Teillé ayant disparu,
nous avons replanté
un saule pleureur et
deux frênes.

et ceux du service collectes de la communauté de communes.
Le changement de mode de collecte devrait être effectif
au premier trimestre 2021.
Jachères fleuries de pieds de mur
Les personnes ayant réservé des sachets de graines pour semer
des jachères de pieds de mur sont invitées à venir les retirer en
mairie à partir de la mi-janvier. Il restera sans doute quelques
sachets en supplément pour les personnes n’ayant pas réservé.
Manifestez-vous ! L’objectif est d’embellir nos pieds de mur avec
des fleurs plutôt que de supprimer toute trace d’herbe et ce,
d’autant plus que l’utilisation de produits phytosanitaires est
interdit pour préserver nos sols et notre eau.
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Le projet de verger
partagé porté par
l'association
Jardins du Partage
s 80
a été retenu parmi le cidget parti
projets lauréats du Bu partement
Dé
le
r
patif organisé pa
rra le jour à
des Deux-Sèvres. Il ve lin du Marais.
ou
l'automne 2021 au M
Bravo !

tout bois prend racine » et après aussi…
Nous présenterons davantage le CTMA Clain
Sud dans le prochain P’tit Bulletin.

La plantation de M.Blanchard au Grand Teillé

Le CEN NA qui gère le site près du château de
Lezay intitulé « Les Prairies de Lezay » à 1,4 km en aval du lieu
de plantation s'est rapproché cet été de la mairie de Lezay pour
présenter ce projet d'intervention.
En effet ce site est en tête de bassin versant. Il a une plus-value
paysagère par sa visibilité et sa proximité d'un itinéraire de
randonnée ; il présente par ailleurs un intérêt écologique dans
le cadre de la trame verte et bleue (continuité écologique au
niveau des haies et des cours d'eau).
Le Conservatoire a pris contact avec les propriétaires et exploitants du secteur puis consulté des entreprises et contacté les
écoles du secteur.
Le projet a donc consisté en la plantation de 416 ml de haies
multistrates en végétaux d'espèces locales (en partenariat avec
Samuel Fichet de l'association Prom'haies) sur des parcelles
privatives pour limiter le ruissellement des eaux sur le vallon
alimentant la Fontaine de la Brassière et son ruisseau.

Lundi 14 décembre 2020, 18 étudiants de BTS Production
animale du lycée agricole de Melle avec leurs enseignants
Mme Montigny et M. Sicard ainsi que Mme Lasalle
de l'association Prom'haies sont venus aider M. Blanchard
à planter 350 m de haies.
M. Blanchard est en train de convertir une cinquantaine
d'hectares de culture en agriculture biologique dans la
zone Natura 2000 de la commune. C'est dans ce cadre qu'il
a souhaité recréer un maillage de haies bocagères soit 3,5
km sur 2 ans afin de favoriser les auxiliaires de culture
(coccinelles contre les pucerons, carabes,...). Son objectif
pour cet hiver est de planter 1750 mètres.
Ce projet est soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
dans le cadre du PCAE (Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations agricoles), mais aussi par le Département des Deux-Sèvres. Dans l'optique d’atteindre les
objectifs de l'année, M.Blanchard organise samedi
30 janvier un chantier participatif ouvert à tous.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Samuel Fichet de l'association Prom'haies
à s.fichet@promhaies.net qui supervise le projet.
Les plantations organisées par le Conservatoire des
Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine (CEN NA)
près de la Fontaine de la Brassière
Ce projet était réalisé dans le
cadre du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) du
Clain Sud dans la mesure où
notre commune appartient désormais au Syndicat du
Clain Sud. Ce type de contrat vise à améliorer la qualité de
l'eau et aide les porteurs de projets pour notamment des
plantations de haies, des créations de mares, etc. Il est
principalement financé par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne mais aussi par la Région.

Ces plantations ont été réalisées sur les propriétés de Mme
Pelletier, M. et Mme Gibouin et Mme Rivault, exploitées par
MM. Vincelot, Ingrand et Bonnet. Ce projet, élaboré par MM.
Guédon et Auburtin (en charge du site du Conservatoire) a été
validé par M. Mirlyaz du Syndicat du Clain. Il a été pris en
charge par l'entreprise de plantation « Chiron Paysage ».
Par ailleurs comme on le voit
sur la photo, les 28 élèves de
CM2 et leur enseignante Mme
Poupin ont activement participé
à ce chantier de plantation
mardi 15 décembre et ont pu se
rendre compte de l'intérêt de
planter des arbres pour l'avenir.
Tout ceci montre qu'il existe
divers financements possibles pour la plantation de haies.
L'association locale Prom'haies est l'interlocuteur privilégié
pour répondre à vos questions.

7

Hiver 2021

BÂTIMENTS ET VOIRIE
Deux investissements pour les ateliers
municipaux
Les conseillers ont pris la décision en
début de mandat d’acquérir une
balayeuse en se désengageant des
services intercommunautaires qui
assuraient jusqu’à présent le balayage
des rues. Cet investissement sera non
seulement rapidement rentabilisé mais
pourra être utilisé par nos services tout
au long de l’année.
Cette nouvelle balayeuse arrivée fin
octobre dans les services donne entière
satisfaction aux deux agents formés à
leur utilisation : Olivier Bonneau et
Alexis Lesaque. Elle est munie de 4 balais
rotatifs articulés permettant de balayer
sur 2.3 ml de large maximum, mais
également les pieds de caniveaux, tout
en balayant le dessus du trottoir d’un
côté et une moitié de voirie de l’autre.
Elle est utilisée pour balayer les rues, les
places, les allées, pour laver la signalétique avec son karcher embarqué, pour
aspirer les feuilles avec son système
intégré. De plus, elle est utilisée tous les
mardis après-midi sous le foirail pour
seconder les agents qui ramassent la
paille à l’aide de sa lame frontale.
Un camion utilitaire d’occasion avec
benne a également été acquis pour
améliorer l’équipement des équipes
techniques.

Pour une salle des fêtes mieux isolée
et aérée,accessible à tous
La salle des fêtes devant être remise aux
normes « accessibilité », des travaux
étaient programmés en début d’année
2021. Cependant, l’administration a
émis un avis défavorable au permis de
construire pour un problème de destination de local et d’accessibilité de la
scène. Il nous a fallu redéposer une
demande de permis de construire
rectifié, ce qui a occasionné du retard
dans le lancement du marché de
travaux.
Le programme des travaux permet une
remise aux normes de l’accessibilité de la
salle, une isolation thermique plus
confortable, ainsi qu’un assainissement
de l’air, améliorant le confort visuel,
thermique, phonique des futurs utilisateurs. Cette démarche était incontournable au regard de la loi et au vu de l’utilisation de cette salle qui permet de
nombreuses manifestations avec notre
réseau très riche d’associations locales,
voire même extérieures.
Ce marché de travaux comprend 10 lots
et sera clôt le 18 janvier. Il faudra
ensuite, avec l’équipe de Maîtrise
d’Œuvre orchestrée par l’architecte
Fréderic Vignier, analyser les candidatures et les offres, afin d’attribuer
chaque lot aux entreprises lors
du conseil municipal de février 2021.
Le coût de l’opération est estimé à
environ 200.000€ TTC. Les travaux
devraient débuter fin mars 2021, pour
une durée de 3 mois et demi, rendant
à cette occasion la salle indisponible
pendant cette période.
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Projet d'agrandissement du Gymnase
Les soirs de match, le gymnase accueille
un public de plus en plus nombreux de
Lezéens et au-delà pour soutenir les
équipes locales engagées en
championnat. La municipalité
entreprend un projet d’agrandissement
pour améliorer notamment l’accueil des
spectateurs et l’accessibilité de
l’ensemble des locaux (sanitaires, accès,
cheminements, parking), conformément à la loi du 11 février 2005.
Les tribunes seront reprises totalement
pour disposer de 240 places assises
permettant de voir la totalité du
spectacle dans de bonnes conditions,
améliorant ainsi le confort et la sécurité
de chacun. De plus, le gymnase sera
agrandi et comprendra des sanitaires
refaits à neuf, des locaux de rangement
pour les utilisateurs et les employés, un
bureau administratif pour les associations et professionnels, ainsi qu’un club
house.
Des aides publiques seront sollicitées
pour réaliser cet investissement
s’élevant à environ 500.000€. Le conseil
municipal vient de valider la phase
d’Avant-Projet Sommaire ». La préparation du dossier de demande de Permis
de construire et du Marché de Travaux
se poursuit avec l’architecte retenu, pour
des travaux attendus et souhaités à l’été
2021.

Du Pôle informatique du Lezayen…
Les locaux de l’ancienne imprimerie, rue
de la Petite Rivière, accueilleront
prochainement un pôle informatique à
disposition d’un large public. Des
travaux sont entrepris au premier
trimestre 2021 pour réaménager une
première partie du local. D’une
superficie de 79m², ce local comprendra
une grande salle pouvant accueillir
jusqu’à 16 postes informatiques, un hall
d’entrée spécifique et des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ce volet constitue la première étape d’un
projet plus vaste, en cours d’élaboration
avec l’appui de l’association locale La
Bêta-pi.

…vers l'émergence d'un Tiers-Lieu
En effet, la municipalité amorce une
réflexion portée par un groupe de travail
dédié afin de construire collectivement
dans ces locaux un espace partagé
appelé « Tiers-Lieu ». Il s’agit d’un lieu de
vie regroupant plusieurs activités et
organisations dans un même lieu
comprenant des ressources partagées
comme des bureaux, l’accès à du
matériel informatique et à Internet, des
espaces de travail, un local de stockage
mais aussi, pourquoi pas, un atelier de
réparation de vélos, le vestiaire du CCAS,
une ressourcerie… et toute autre
initiative portée par des Lezéens ou
voisins souhaitant s’engager dans cette
dynamique collective.
Si vous êtes intéressés par cette
dynamique, contactez la mairie
pour rejoindre le groupe de travail !

Fin des travaux du bac tampon
de la piscine
Le bac tampon est un réservoir enterré
qui permet de réguler les variations du
niveau de l'eau des bassins de la piscine.
Des travaux ont été entrepris par Mellois
en Poitou pour remplacer celui
défectueux de notre piscine.
Nouvelles nominations de voiries qui
en étaient dépourvues jusqu'à présent
Allée du Four : rue prolongeant la rue du
Petit souper en direction du parc Hubert
(longeant la caserne des pompiers)
Rue des Ateliers : chemin desservant les
ateliers communaux,
Place du Pigeonnier : espace entre
l'Espace jeunes et la salle des fêtes,
Place du Kiosque : parking devant la
halle aux volailles
Place du Temps libre : parking des
terrains de pétanque (rue du Marais)
Travaux en cours sur le court !
Les travaux de rénovation du court de
tennis près de l'étang ont commencé fin
novembre, avec le soutien de la
Fédération Française de Tennis. Ils
devraient être achevés pour la reprise
des entraînements du Club de Tennis,
actuellement interrompus pour cause de
confinement. ▼

Malheureusement,
le projet d'équipement
en matériel informatique présenté au Budrtement des
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ENFANCE ET JEUNESSE
Nouvelle génération de JSP au centre de Lezay
Après avoir vu 7 jeunes de ses effectifs intégrer le centre
de secours en tant que Sapeurs-pompiers volontaires,
la division JSP de Lezay voit arriver 9 nouveaux jeunes pour
une durée de 4 ans, 6 autres étant entrés dans leur 3ème année.
La division, forte de ses 15 jeunes, a dû modifier son fonctionnement en raison des directives départementales. Les cours
théoriques et pratiques restent d'actualité. Les activités
sportives ont été mises en veille, laissant les jeunes
se maintenir en forme à leur domicile. Le début pour
ces nouvelles recrues est perturbé par la crise sanitaire,
mais l'encadrement reste vigilant à un suivi de l'apprentissage
rigoureux et complet, aidé cette année par un support informatique. Nous espérons que vous allez, très prochainement,
les voir courir et manœuvrer dans notre commune.

Nouveauté : Modalités étendues pour bénéficier
du Pass'Sports et Culture
Afin de soutenir les familles et les associations locales, l’équipe
municipale a décidé cet automne d’étendre les conditions
d’accès au dispositif Pass’Sports et Culture. Ce dispositif qui
offre une réduction de 30€ sur les activités sportives et culturelles (et les voyages scolaires) est désormais accessible à tous
les Lezéens de l'année de leurs 3 ans à l'année de leurs 18 ans.
Cette aide peut être sollicitée tout au long de l’année, sans date
limite. Elle est versée aux clubs et associations de Lezay et,
par extension si l’activité n’existe pas sur le territoire
communal, à l’ensemble de Mellois en Poitou. Le conseil
municipal a également décidé d’autoriser l'utilisation
du Pass'Sport et Culture pour adhérer aux associations affiliées
à la Fédération Handisport, même au delà du territoire
communautaire, dans la limite de notre département.
Camps ski et montagne
Pour la 4ème année, les animateurs des différents accueils
de loisirs de la communauté de communes Mellois en Poitou
organisent des séjours en commun à destination des 7-17 ans.
Sans présager des consignes sanitaires qui seront en vigueur
pendant les vacances de février, des camps de ski
et de découverte de la montagne sont programmés
dans les Pyrénées et le Massif Central.
Renseignements et inscriptions
auprès des directeurs des séjours :

Don de ballons de l'USL à l'école élémentaire du Chêne
Les délégués élèves de l’école élémentaire ont demandé par
courrier à l’Association des Parents d’Élèves (APE) des filets
de buts et des ballons. La commission Sport et Associations
de l’équipe municipale s'est entendue avec l'APE pour chercher
ce dont l'école avait besoin. Il s'est avéré que l'USL avait
d'anciens filets et ballons inutilisés à disposition.
La commission a donc fait le lien entre l'USL et l’APE dont deux
membres ont remis le matériel offert à l'école. Les enfants
étaient contents de savoir que leur demande avait abouti.
D’autres récupérations de matériel pour les écoles pourront
être envisagées à l’avenir.

• Séjour découverte de la montagne à la Tour d'Auvergne,
Massif Central, du 8 au 12 février (7-17 ans)
Émilie Artus -06 09 81 83 38
• Séjours ski à Saint-Lary, Pyrénées, du 15 au 19 février :
Thomas Avril -06 28 59 55 09 (7-11 ans)
et Sabine Charles -06 75 02 27 55 (12-17 ans)

Fresque réalisée par l'Espace Jeunes
Lors des vacances de la Toussaint,
l’Espace Jeunes de Lezay a invité
un artiste de rue niortais, Djam’B,
afin de réaliser une fresque de peinture
à la bombe, avec les jeunes présents.
En deux jours, une scène sur le thème
du marché a pris forme sur le mur nord
de la caserne des pompiers.
Une belle réalisation artistique
pour égayer nos rues dont les jeunes
et leurs encadrants peuvent être fiers !
le p'tit
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NOS AÎNÉS
Le Club des aînés ruraux
Depuis 60 ans, diverses activités réunissent (hors période de
confinement) une trentaine de participants tous les quinze
jours à la salle polyvalente pour jouer aux cartes, belote,
scrabble. Un goûter est servi dans l’après-midi. L’association
membre du Foyer rural de Lezay organise également des repas
trois fois dans l’année et marque les fêtes du calendrier. Bien
au-delà de notre commune, les Aînés ruraux sont très connus
pour les cinq thés dansants organisés à la salle des fêtes chaque
année. Une sortie annuelle en car rassemble également de
nombreux participants.

En cette période si particulière, les Ainés avaient décidé de
maintenir leur choucroute traditionnelle de l’automne avec une
formule « à emporter » qui a remporté un vif succès. Avec le
soutien des moyens techniques de la commune et dans le
respect des règles sanitaires, ce sont plus de 150 repas
(choucroute et dessert) qui ont été vendus.

L'EHPAD Fondation Dussouil et le Village de retraite
s'adaptent aux contraintes sanitaires
Fin décembre, il n’y avait aucun cas Covid à l’EHPAD et au
village de retraite, ni parmi les résidents, ni parmi le personnel.
L’EHPAD est actuellement fermé aux
personnes extérieures.
Les familles rendent
visite à leurs proches
dans une salle dédiée,
sur rendez-vous. Les
résidents mangent en
chambre mais peuvent
circuler masqués dans
Photo DR
l’établissement.
Les animations continuent en individuel ou en petit groupes
(belote, jeux de société, de mémoire…).
Certaines familles privilégient des visios pour maintenir
le lien, par Skype ou Messenger.
Au Village de Retraite, les voisins
prennent soins des uns et des autres.
Actuellement 51 pavillons sur 55 sont
loués. Des animations peuvent être
proposées à la demande des résidents
à leur domicile. Des décorations
de Noël pour l’EHPAD ont ainsi été
réalisées par des résidents du Village.

Photo DR

Les animatrices et les aides à domicile
rendent visite régulièrement aux résidents ce qui permet
une meilleure prise en charge et de signaler un besoin.
Des navettes pour les courses sont toujours proposées
et le portage de repas rencontre un fort succès. De 20 à 24
repas chauds par jour sont livrés au domicile, ce qui permet
de ne pas couper le lien social car plusieurs résidents venaient
prendre leurs repas à l’EHPAD.

Avis aux jeunes retraités (ou moins jeunes !) désireux
de rejoindre le club.Contact : Mme Christiane Rousseau,
présidente, 05 49 07 11 04.
Une gazette gratuite pour les séniors
« Visions d’âge » est la gazette semestrielle gratuite des séniors réalisée
par le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination). Elle
comprend 4 pages d’articles historiques, de recettes, et des infos
pratiques sur la vie quotidienne et
la prévention santé pour les
seniors. Quelques exemplaires sont
à votre disposition à la Mairie ou
consultable sur le site internet :
www.infoseniors-sud79.fr

Photo DR

Pendant cette période particulière, les travaux de mise
en accessibilité des pavillons se poursuivent : salle de douche
adaptée avec WC intégrés et plan incliné jusqu’au seuil
de porte.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
Photo DR

11

Hiver 2021

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Opération « Ferraille pour une Rosalie ! »

Centre Intercommunal d'Action Sociale - CIAS
Le CIAS Mellois en Poitou, dont le siège social est situé 5
rue Gate Bourse à Lezay gère spécifiquement les établissements et services à destination des personnes âgées
sur le territoire de Mellois en Poitou. Pour Lezay, outre
le village retraite et l’EHPAD Fondation Dussouil, il met
en œuvre les services suivants : service de soins
infirmiers à domicile, services d’aides et d’accompagnement à domicile, portage des repas à domicile,
service part’âge. Le CIAS Mellois en Poitou bénéficie
depuis peu d’une nouvelle charte graphique
et d’un nouveau logo.

Aurélien Doret est éducateur sportif au Foyer de Vie
de Lezay. Il a pour projet d'acheter une Rosalie
pour les adultes qu’il encadre.
Qu’est-ce qu’une Rosalie ? C’est un vélo adapté sur 4
roues pour plus de stabilité permettant à plusieurs
passagers
de se déplacer, y compris des personnes ayant des difficultés à trouver l’équilibre toutes seules. L’objectif est de
permettre à davantage de résidents du Foyer de Vie
de goûter aux joies des balades en vélo mais également
à rendre service à des personnes âgées de l’EHPAD
ou du Village de retraite pour leur offrir une promenade
ou les emmener faire leurs courses au centre-bourg.

Contact pour l'EHPAD Fondation Dussouil et Village
Retraite : 05 49 27 80 20.
Centre Communal d'Action Sociale - CCAS
Lors de la création du CIAS, la municipalité de Lezay a
souhaité maintenir une compétence sociale pour les
activités ne relevant pas du centre intercommunal.
Lezay dispose donc d’un Centre Communal d’Action
Sociale qui gère notamment le local des routards devant
la mairie, étudie les dossiers présentés par les assistantes sociales du secteur, organise traditionnellement
le repas des aînés en janvier. Le CCAS de Lezay dispose
également d’un vestiaire dont les locaux, précédemment
au Point P rue Gâte-Bourse, viennent d’être déplacés
temporairement dans le bâtiment du syndicat horticole,
rue du Parc (anciennement Crédit Mutuel).

Afin de financer l’achat de ce matériel, Aurélien Doret
organise avec l’aide des jeunes adultes du Foyer de Vie
une collecte de ferraille auprès des Lezéens.
La municipalité a décidé de soutenir cette initiative
en participant à la collecte de ferraille à domicile,
organisée lors de deux matinées vendredi 22 et samedi 23
janvier. Cette ferraille collectée sera ajoutée à celle
récupérée par les agents municipaux tout au long
de l’année. La municipalité versera ensuite sous forme
de subvention le montant de la ferraille récoltée et
vendue auprès d’une entreprise spécialisée.

Contact du CCAS : Sandrine Bouffard à la mairie.
Épicerie Sociale et Restos du Coeur
Des distributions gratuites ou à faible coût de denrées
alimentaires sont organisées pour les familles nécessiteuses par l’Épicerie sociale du Pays mellois et par les
Restos du cœur. Les distributions régulières ont lieu
dans les locaux municipaux situés à l’angle de la rue
Saint-Nicolas et de la rue de la Petite Rivière. Actuellement, une trentaine de familles de Lezay et alentours
bénéficient de cette aide concrète.
Pour en bénéficier, vous pouvez contacter les associations organisatrices ou de se renseigner en mairie.

Vous avez de la ferraille qui vous encombre ?
Vous voulez participer à cette opération ?
Contactez le Foyer de Vie au 05 49 29 56 54
pour prendre rendez-vous.
Merci de votre participation !

Le Relais, association « Épicerie sociale du Pays
mellois » - 05 49 27 66 81
Restos du Cœur, centre d’activités Melle - 09 83 65 83 45
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
De Horten'Cia à « Graines et Papilles »
À partir de février, la fleuriste Horten’Cia cède
son commerce à une jeune
Lezéenne, Émilie Pelloquin Ferrer,
qui va créer sa boutique de
Fleuriste et Épicerie fine : compositions florales, bouquets de fleurs
locales en saison, créations de
fleurs séchées, produits et mets
locaux salés et sucrés. Inauguration prévue mardi 2 février !
Ouvert du mardi au samedi
9h30-12h30 et 15h-19h. Ouverture
le dimanche exceptionnellement
pour les fêtes et le deuil. Commandes par téléphone
le dimanche et le lundi également.
6 place du marché - 05 49 29 99 83
grainesetpapilles@gmail.com
Nouveaux propriétaires
pour Lezay Mecanic
Suite au départ en
retraite de Michel
et Chantal Gonnord,
Lezay Mecanic est géré
depuis novembre par un
couple de nouveaux propriétaires, Florian Buffeteau
et Marie Nourrisson. L’établissement propose la vente
de véhicules neufs et d’occasion ainsi que la réparation
et l’entretien des véhicules de toutes marques.
Ouvert le lundi 14h-18h30, du mardi au vendredi 8h-12h
et 14h-18h30, le samedi 8h-12h.
16 route de Sauzé – 05 49 29 41 63
lezaymecanic@yahoo.com - www.lezay-mecanic.com
▪ Énergétique traditionnelle
chinoise
Massage Tuina et relaxation bols
tibétains. Relaxation, soins pour les
grands et les petits. Sur rendez-vous.
Véronique Taïana – 5 rue de Melle
06 07 26 35 13
veroniquetaiana@gmail.com
Nouvelle antenne de l'Auto-école du pays mellois
L’Auto-école du pays mellois propose désormais sur
Lezay la préparation au permis B (conduite accompagnée, supervisée et traditionnelle, boîte automatique,
handi-conduite) et au permis AM (anciennement BSR) pour
les cyclos et scooters. En raison du Covid,
la préparation à l’examen du Code se fait actuellement
sur un site Internet dédié. Un protocole sanitaire strict
est appliqué pour la conduite des véhicules. L’auto-école
est labellisée pour le permis à 1€/jour et la formation peut
s’inscrire dans un Congé de formation professionnel (CFP).

Pour l’instant, permanence
sur rendez-vous
tous les mardis matin
de 9h à 12h.
4 rue du Temple
07 67 78 90 12 (Céline)
autoecole.paysmellois79@gmail.com
www.autoecoledupaysmellois.fr
▪ Fonds d'aide spécial Covid
Une dizaine d’entreprises et employeurs lezéens ont pu
bénéficier du fonds de soutien financier mis en place par
Mellois en Poitou, pour des montants variant selon les cas
de 1.000 à 10.000 €. Le dispositif est maintenu début 2021.
Contact : 05 49 29 22 98
L'Espace Régional d'Information de
Proximité (ERIP)
est un lieu mutualisé qui s’adresse à
tout public et qui propose un accès
gratuit et simplifié au droit à
l’information sur la formation, la
recherche d’emploi, la reconversion
professionnelle, la Validation des
Acquis de l’Expérience, les métiers, la
création ou reprise d’activité… Chaque personne accueillie
peut accéder à un espace documentaire, recevoir un
premier niveau d’information et selon son projet, peut être
mise en relation avec un interlocuteur local spécialisé ou
encore s’inscrire et participer à des ateliers thématiques,
des forums. Le CBE Mellois en Poitou est chargé de
développer cette offre de service sur le bassin d’emploi
mellois.
CBE Mellois en Poitou - 1 chemin du Simplot 79500 Melle 05 49 27 97 17 - secretariat@cbedumellois.fr
Mellois en Poitou :
au service du développement économique
Le service Développement économique
de Mellois en Poitou accueille tous
les porteurs de projet (créateurs,
repreneurs, chefs d’entreprise)
tous secteurs d’activités
confondus, afin de leur faire
connaître les démarches à suivre et
les interlocuteurs à rencontrer pour la
conduite de leur projet. Des chargés de mission de la
Communauté de Communes rencontrent entrepreneurs,
porteurs de projets et élus du territoire pour créer du lien,
mutualiser les ressources et construire un tissu
économique dynamique. Des offres de locaux professionnels sont régulièrement mises à jour. En complément
de son offre foncière, la communauté de communes
Mellois en Poitou met à disposition des jeunes entreprises
8 ateliers relais répartis sur le territoire (Melle, Brioux sur
Boutonne, Melleran et Sauzé-Vaussais).
Plus d’info sur https://www.melloisenpoitou.fr/
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ACTIVITÉS CULTURELLES / SPORTIVES / ASSOCIATIVES
Nouvelles acquisitions et
animations à la Médiathèque
La Médiathèque accueille de
nouveau le public depuis le 28
novembre dernier. La formule
de réservation/retrait des livres
appelée « Click and Collect » a
bien fonctionné durant le
confinement. Des nouveautés
ont été achetées pendant cette
période comme le roman graphique de Georges Orwell
« 1984 », le roman jeunesse de J.K. Rowling « L’Ickabog »
ou encore « Sur la terre comme au ciel » de Christian
Signol.

Programmation de l'URFR au Moulin du Marais
Le premier confinement ayant annulé
de nombreuses résidences d’artistes
au printemps, la programmation d’hiver
est doublement chargée des activités reprogrammées et de celles déjà prévues de longue
date. L’URFR associe très régulièrement
les classes des écoles lezéennes pour des représentations
spéciales ou des rencontres avec les artistes, notamment
dans le cadre des Parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC). Quelle chance pour l’ouverture
à la culture de nos enfants !
Ne sont présentées ici que les activités en lien avec
les écoles de Lezay ou des formations et représentations
publiques ayant lieu au Moulin du Marais de Lezay.
Plus d’information auprès de l’URFR sur l’intégralité
de leur programmation.

Catalogue en ligne : www.mediatheque-lezay.fr
Facebook : médiathèque de Lezay
Mail : bibliotheque.lezay@gmail.com

JANVIER 2021

● Christophe Tostain : week-end de formation, 16 et 17
janvier ➔ Première partie d'un parcours formation.

Les prochaines animations à la Médiathèque
● Samedi 30 janvier à 18h00, lecture musicale
par Bertrand et Anita Parisot

● Traverse - Parcours de formation : les 30 et 31 janvier
➔ Première partie. Avec Amélie Armao.

● Mercredi 3 février à 18h30,
rencontre littéraire et théâtrale
avec Filip Forgeau,
avec l’URFR

FÉVRIER 2021

● Séjour théâtre jeunes : du lundi 8 au jeudi 11 février,
pour les 12-15 ans, théâtre le matin et autre animation
l'après-midi, groupe de 12 ados max.

● Jeudi 4 mars à 18h30, lecture
dessinée avec Vincent Debats
et Dominique Richard

● Alberto García Sánchez, C'est la classe : 22 au 26 février,
avec présentation publique, date à confirmer.
● Alberto García Sánchez : week-end de formation,
27-28 février : le corps dans le conte.

Festiv'Agri : une année sans manifestation
Cette année, les 54 bénévoles (dont 4 nouveaux) n’ont pas
pu organiser le concours bovins de mars et la Foire
agricole de juin. Pour améliorer le bien-être des animaux
en concours et le travail des éleveurs, tous les parcs ont
été équipés en abreuvoirs, financés par moitié par
la municipalité, installés par les bénévoles, avec le soutien
des cuisinières pour le réconfort culinaire ! Le voyage
prévu sur un week-end en Corrèze a lui aussi été annulé.
L’année 2021 sera de nouveau l’occasion de se retrouver
avec plaisir pour le concours bovins de boucherie des 11
et 12 mars et la Foire agricole des 11 et 12 juin avec un
concours interrégional Blonde d’Aquitaine, un interrégional Blanc Bleu et peut-être plus…

MARS 2021

● Thierry Bénéteau,
projet tout public
avec Julien Evain :
1er au 5 mars,
présentation
publique le 4,
médiation avec
l'école de Lezay
pour La valse des
animaux.

Photo © Didier Darrigrand

● Vincent Debats et Dominique Richard : lecture dessinée
jeudi 4 mars, Médiathèque de Lezay ; ateliers jeu et
scénographie le vendredi 5 au soir et le samedi 6
décembre.

Des nouvelles de l'U.S. Lezay
Les entraînements des enfants ont pu reprendre depuis
le 30 novembre dans le strict respect des règles sanitaires.
L'U.S. Lezay apprécie la poursuite des travaux ou aménagements réalisés par la mairie : le terrain d'honneur
est équipé de nouveaux bancs tandis que les anciens
ont été transférés sur le terrain annexe.

● Cie Sur le feu, J'appelle mes frères : résidence du 8 au 19
mars, avec présentation publique, date à confirmer.
● Christophe Tostain : formation 20-21 mars ➔ Au théâtre,
suite de la formation de janvier.
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L'U.S. Lezay tient à remercier tous ses licencié(e)s
qui prennent leur mal en patience...
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DÉCOUVERTE
Restauration du pigeonnier
de Bois sec-en-l'eau
En juin dernier,
M. et Mme Philippe Bonnin,
propriétaires du pigeonnier
de Bois sec-en-l'eau ont
restauré leur patrimoine
en installant une nouvelle
toiture. Ils ont fait appel
à des menuisiers, charpentiers
et tailleurs de pierre locaux
pour réaliser ce travail. La pose
du toit a été filmée : elle a en effet été
assez spectaculaire puisque c'est par les airs
qu'il a été mis en place, accroché par quatre
élingues à une grue.

AGNAIN
PHOTO © CH.M

La restauration de ce patrimoine permet
de mettre en valeur le site de ce logis, célèbre
dans l'histoire locale. En effet, au 17ème siècle,
ses propriétaires ayant adopté la réforme protestante y organisaient des prêches regroupant
plus de 300 personnes, et ce à l'époque
où Louis XIV avait commencé à organiser
des dragonnades dans la région.
La vidéo de la pose du toit est visible sur le site :

PHOTO © CH.MAGNAIN

www.youtube.com/watch?v=XY3eFpq9O4o

PHOTO © CH.M
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Hiver 2021

AGENDA
Dimanche 10 janvier, dès 7h30
Halle aux Volailles Brocante mensuelle
Vendredi 22 et samedi 23 janvier
Opération « Ferraille pour une Rosalie »
Samedi 30 janvier à 18h
Médiathèque Lecture musicale
« La présence pure »

En raison du contexte sa
nitaire incertain, certaine
s manifestations sont
susceptibles d'être annu
lées ou reportées .
De nombreux événemen
ts se déroulent sur inscri
ption auprès
de l'organisateur. Suivez
les annonces actualisées
sur le panneau lumineux
devant la salle des fêtes.
Dans tous les lieux publi
cs, masque obligatoire et
respect des gestes
barrières. Cet agenda es
t sans doute incomplet et
no
us attendons vos informations pour enrichir le
prochain numéro !

Samedi 30 janvier
Grand Butré Chantier participatif de
plantation de haies,ouvert à tous

La mairie relaye vos informations !

Mercredi 3 février à 18h30
Médiathèque Rencontre littéraire
et théâtrale avec Filip Forgeau

Vous organisez une manifestation sur Lezay ? Vous créez ou modifiez
votre activité et souhaitez en informer tous les Lezéens ?
Pensez à transmettre vos informations à la mairie pour qu’elles soient
diffusées sur nos supports :

Dimanche 14 février, dès 7h30
Halle aux Volailles Brocante mensuelle
Jeudi 4 mars à 18h30
Médiathèque Lecture dessinée
avec Vincent Debats
et Dominique Richard
Samedi 6 et dimanche 7 mars
Gymnase Grands Jeux Gonflables,
organisé par l’APE
Jeudi 11 et vendredi 12 mars
Foirail Concours bovins de boucherie
avec Festiv’Agri
Dimanche 14 mars, dès 7h30
Halle aux Volailles Brocante mensuelle

■ le P'tit Bulletin du Lezéen trimestriel. Prochaine édition Printemps à paraître en
avril 2021 (envoyez vos infos avant le 5 mars)
■ le panneau lumineux de la commune
devant la salle des fêtes, mis à jour très
régulièrement.
■ la page Facebook de la commune « Vivre à
Lezay ».
Nous relayons toutes les manifestations et événements sur la commune
dont nous avons connaissance.
Notez l'adresse mail pour nous envoyer toutes vos informations à relayer :
communication@mairie-lezay.fr

Dimanche 11 avril, dès 7h30
Halle aux Volailles Brocante mensuelle

Une brioche des vœux pour nos aînés

Malgré l’annulation pour raisons sanitaires du traditionnel repas des séniors organisé en janvier par le CCAS,
la municipalité souhaite témoigner à nos nombreux aînés Lezéens leur soutien dans cette période difficile.
Une brioche des vœux à partager avec une bouteille sont offertes pour tous les Lezéens de plus de 70 ans.
Pour les recevoir, merci de remplir et transmettre le coupon ci-dessous à la mairie AVANT MERCREDI 20 JANVIER.

✄

Remise des brioches SAMEDI 30 JANVIER de 9h à 12h à la salle des fêtes

Nom : ..................................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................ Date de naissance : .................................................................

OU

◻ Je viendrai ou j’enverrai quelqu’un chercher ma brioche

◻ Je ne peux pas me déplacer.
Merci de me contacter.

◻ J’accepte que mes coordonnées soient conservées en mairie pour toute communication future à destination des aînés
de la commune (invitation aux repas, vœux, festivités…).

le p'tit

Bulletin
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