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C ers on itoyens

L

’été est arrivé et un déconfinement a débuté
depuis quelques semaines.
Nous pouvons à nouveau nous retrouver lors
de manifestations et pratiques associatives diverses.

Dans cette édition du P’tit bulletin, de nombreuses
informations vous sont données, notamment
sur le programme estival de la commune
et sur les associations sportives et culturelles
qui comptent sur vous pour préparer une bonne
rentrée de septembre.

La vaccination du plus grand nombre
est la bienvenue. Toutefois, restons vigilants,
respectons les gestes barrières et les protocoles
sanitaires en vigueur.

Nous vous souhaitons un bel été,
Olivier Gayet et Le Conseil m ni i al

Le p'tit Bulletin du Lezéen
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INFOS ADMINISTRATIVES
Pour accéder à ce service, trois possibilités s’offrent à
vous, selon votre cas :

Point Conseil Budget de l'UDAF79
Chacun d’entre nous peut être confronté à des difficultés
financières. Perte d’un emploi, séparation, ou tout
simplement accumulation de crédits amènent de
nombreuses familles à perdre pied. Les conseillers des
Points Conseil Budget de l’Union Départementale des
Associations Familiales des Deux-Sèvres (UDAF ) ont
vocation à accompagner les familles et les jeunes dans
leurs difficultés budgétaires pour préserver leur pouvoir
d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires, et
contribuer à lutter contre le surendettement. Les conseils
sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les personnes accompagnées.

Vous avez re u un e-mail vous invitant activer votre espace
personnel : cliquez sur le lien d'activation pour
vérifier, compléter, votre dossier administratif et
effectuer vos démarches en ligne.
Vous n'avez pas fourni votre adresse e-mail mais votre
enfant est dé inscrit dans une école ou une structure
communautaire (accueil de loisirs, accueil de jeunes
ou halte-garderie) : Contactez vite le service à education melloisenpoitou.fr pour recevoir votre mail
d'activation.
Vous arrivez sur le territoire ou vous inscrivez votre enfant
pour la premi re fois : créez votre espace personnel
directement sur la page de l'espace familles et créez
votre dossier administratif. Dès validation par les
services de ellois en Poitou, vous pourrez accéder à
toutes les démarches en ligne.

Demande de renseignements ou prise de rendez-vous :
Tél. : 05 17 87 01 70 du lundi au vendredi
Mail : pcb@udaf79.asso.fr

Objets perdus

Les familles qui ne disposent pas d’accès à nternet ni
d’adresse électronique peuvent s’adresser à France
Services (rue G te-Bourse) qui pourra accompagner la
réalisation de ces démarches.

Si vous perdez un objet dans un espace public (clés,
documents, parapluie, lunettes ), pensez à vous adresser
en mairie. Un registre est tenu pour noter tous les objets
déposés dans l’attente que leur propriétaire se manifeste.
Pensez-y

Contact : Direction de l’Éducation
education@melloisenpoitou.fr - 05 49 27 56 84

Espace familles
Afin de faciliter les relations
administratives entre les familles
et ellois en Poitou, la
Communauté de Communes a mis
en place depuis juin une plateforme en ligne nommée
« Espace Familles ». Cela concerne toutes les démarches
habituelles : cantine, garderie, accueils de loisirs, séjours
vacances, événements, transports du mercredi Chaque
famille est invitée à créer son espace personnel à partir
de son adresse électronique et à y inscrire tous ses
enfants. Elle peut ensuite gérer les inscriptions,
renseigner les absences à la cantine ou préciser quelle
personne est autorisée, même temporairement, à
récupérer l’enfant l n’y aura plus de dossiers papier
pour l’inscription.

Enquête sur les rythmes scolaires
Depuis plusieurs années, les rythmes de l’enfant et de
la semaine scolaire sont questionnés régulièrement. La
réforme « Peillon » de 201 a instauré la semaine de ,
jours avec 2 heures d’enseignement comprenant
obligatoirement matinées de classe. En 201 , le
ministère de l’Education Nationale a publié un décret
permettant, via une demande de dérogation, un retour
à la semaine de jours. La Communauté de
Communes ellois en Poitou souhaite dans ce cadre,
mener une enquête afin de pouvoir décider, fin 2021,
du futur rythme des enfants du territoire pour la
rentrée 2022. Toutes les parties prenantes seront
consultées sur ce dossier qui impacte l'organisation de
la semaine pour les enfants ainsi que l’organisation
des temps d'activité périscolaires (TAP) proposés par
ellois en Poitou.

En créant son espace personnel, chaque famille peut :
▶ faciliter les démarches, inscrire ou réinscrire ses
enfants :
● depuis le 1er juin : restauration scolaire, garderie,
Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
● dès le 1er septembre : halte-garderie, accueils de
loisirs, séjours ...
▶ suivre les demandes et données en temps réel,
▶ accéder à des actualités et des contenus privilégiés :
événements, lancements des campagnes d'inscriptions, règlements de fonctionnements, tarifs, menus
de la restauration scolaire ...

Un questionnaire en ligne à destination des parents
d’élèves est à remplir avant le 1 juillet :
https://forms.office.com/r/s6NQ45Rzid
l est possible de l’imprimer et de l’adresser par
courrier à la Direction de l’ ducation, 2 rue des
Fusains
00 elle, avant le 20 juillet. France Services
peut également aider à remplir le formulaire en ligne.
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Votr ay !
à Lez

grand par ing derrière le Point P afin de laisser le parc
Hubert comme par ing de courtoisie pour les personnes
ayant des difficultés à se déplacer.
Et n’oubliez pas le marché du samedi matin
Vendredis au parc / 2ème édition

Les Vendredis au parc
sont de retour avec
cette année, diverses
activités et animation
proposées du 1 juillet
au 20 ao t. Rendezvous au parc Honoré
Canon (annulation en
cas de mauvais temps) à partir de 1 h 0 pour un piquenique tiré des sacs sur les tables installées pour vous,
avant l’animation du soir, gratuite pour tous Apportez
vos pliants.

Un programme d'animations
pour tout l'été !
« Lundi Jeux Bouge » lundi 12 juillet
En raison du contexte sanitaire, la
ludothèque alle de Jeux de la
Communauté de Communes ellois
en Poitou remplace sa manifestation
annuelle « La fête du Jeu » par un
nouvel événement « Lundi Jeux
Bouge ». A Lezay, rendez-vous lundi
12 juillet de 1 h à 1 h. Toutes les
animations sont gratuites mais l’inscription au préalable est obligatoire
au 0
2
20.

Au programme de cette deuxième édition :
▶ vendredi uillet
h : spectacle chant et musique
« Femmes éternelles », avec Geneviève Charlot, auteurcompositeur-interprète, en partenariat avec la aison
du Protestantisme
▶ vendredi uillet
h : concert des Buena Not’Chey
▶ vendredi uillet la tombée de la nuit : soirée cinéma
« Une fête de famille » avec Catherine Deneuve
▶ vendredi ao t : concert des Chaboussant (musique)
▶ vendredi ao t : soirée carte blanche à l’Espace Jeunes
(musique, jeux )
▶ vendredi ao t : jeux de société à découvrir et partager en famille, entre amis
Venez nombreux et nombreuses, profiter d’une soirée
dans le parc o convivialité et gaieté seront au rendezvous, dans le respect des consignes sanitaires.

Jeux géants, jeux de société, relaxation ludique, slac line,
bataille navale grandeur nature, jeux d’imitation. Pour
tout public : jeunes enfants (dès 2 ans), enfants, adolescents et adultes. Dans le respect des règles sanitaires.
Annulation en cas de mauvais temps.
Fête nationale du 14 juillet
ercredi 1 juillet sera célébrée la Fête nationale au parc
Honoré Canon. Pour cette occasion, diverses animations
sont proposées :
▶ Piscine gratuite pour tous toute la journée
▶ Balade en poney et initiation moto de 1 h à 1 h, avec le
Loup-Garou et le moto-club
▶ Apéritif offert par les élus vers 1 h
▶ Tables mises à disposition pour votre pique-nique
▶ Concert des « Treize Heures du at’ »
Tout cela, suivi de notre traditionnelle retraite aux
lambeaux et de notre feu d’artifice en musique.

■ Lezay Land
Le parc de loisirs estival de la
société lezéenne Univers Loisirs
est ouvert tous les jours de 11h à
1 h. Jeux gon lables géants, jeux
aquatiques, jeux en bois,
attraction de réalité virtuelle,
manège d’antan Entrée : 7€
par personne, -2 ans gratuit. Il
est également possible d’acheter
des Pass Saison ou Famille.

Venez nombreux faire la fête
Marché forain
Votre marché prend son rythme estival tous les mardis
matin. Pour prolonger le plaisir de parcourir les allées du
marché et déguster des produits fermiers frais et
savoureux, des tables
seront à votre disposition
place de la Payse jusqu’à
la fin du marché.

Tour Poitou-Charentes
Soyez attentifs, les cyclistes du
Tour Poitou-Charentes passeront
sur nos routes lezéennes le
mercredi 2 ao t vers 12h 0, sur
l’étape Parthenay-Ruffec.

En cas de forte af luence,
merci de privilégier le
stationnement sur le
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9ème Foire agricole
2 -29 ao t
La ème Foire agricole
de Lezay se tiendra les
2 et 2 ao t avec
trois concours
prévus : interrégional
des Blondes d’Aquitaine, interrégional
caprin, départemental de la race parthenaise. Exposants
de matériels agricoles, stands des sponsors et partenaires. Structure gon lable et petit manège gratuits pour
les enfants.
Inauguration officielle samedi 28 août à 11h.
Vin d’honneur offert
par la municipalité.

Camping

Pour une nuitée ou un séjour plus long, le camping
vous accueille jusqu’aux vacances de la Toussaint dans
un écrin de verdure en plein centre-bourg à proximité
de tous les commerces et services. Animaux acceptés.

Circuit randonnée « La virée »
4 et septembre
Les participants à cette
randonnée équestre avec
attelages feront une halte au parc
Hubert et défileront dans le
bourg le septembre. Une
centaine de chevaux sont
attendus en partenariat avec le
Loup-Garou.

Tarifs : 1,50 € emplacement, 2€ adulte, 1€ enfant
de plus de 7 ans, 1,50 € véhicule, 3 € électricité.
Tarifs de groupes sur demande à la mairie.
deux pas, jeux pour enfants, tennis, pétanque,
piscine d'été, étang de pêche avec carte vacancier .

Journées portes ouvertes
du Loup-Garou
Samedi 11 septembre, nombreuses
animations pour toute la famille
et découverte des activités du
Loup-Garou à La auvaitière.
Découverte et
initiation à la moto
électrique avec le
moto-club.
Piscine d'été
Ouverte du
juillet au 1er
septembre, la
piscine vous
accueille sous la
surveillance de
Pierre Gaudin,
maître-nageursauveteur. l propose également des cours de natation et
anime des séances d’aquagym les jeudis soirs en juillet.
Contact : 07 81 57 78 19.

Un été sportif à Lezay !
Association umba,
Rythmes Forme
Reprise des cours hebdomadaires
de zumba tous les lundis soirs
(jusqu’au 1 juillet) à 1 h 0 au parc
de Lezay (repli sous les Halles aux
Volailles en cas de mauvais
temps). Adhérents : gratuits Extérieurs : 5€.

Tennis
Les terrains de tennis, situés au parc Honoré Canon et
place du Temps Libre, sont en libre accès. Alors n’hésitez
pas, à vos raquettes Un mur de frappe est également à
votre disposition pour vos jeux de balle.

Pétanque
Plusieurs terrains en libre accès Place du temps libre,
face à la piscine. Sortez vos cochonnets et venez jouer

5

N°28 | ÉTÉ 2021

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
comprend dans son aménagement des arbres fruitiers,
des petits fruits (groseillier, framboisier) et des i is. l
faudra cependant patienter encore pour les premières
récoltes.

Phase test du nouveau mode de collecte
des ordures ménagères

Comme tout le monde le sait
maintenant, l’urgence climatique
nous fait prendre conscience de
l’importance de faire évoluer nos
comportements (consommation,
alimentation, eau, transports ). l est important que
chacun réduise ses déchets (habitants et professionnels).
Le nouveau dispositif de collecte mis en place par la
Communauté de Communes s’inscrit dans cet objectif de
réduction et de meilleur traitement des déchets. Nous
sommes en phase de test, jusqu’à la fin de l’été, pour
adapter au mieux le volume et l’emplacement des
conteneurs. Ces emplacements sont provisoires et seront
testés pendant deux mois avant d'être retenus ou
éventuellement aménagés. N'hésitez pas à faire part de
vos remarques sur la localisation des conteneurs et la
mise en place du nouveau système de ramassage. Un
cahier de doléances est spécialement mis à votre disposition en mairie.

Attention au retour de l'ambroisie
à Lezay !

L'an passé nous avions évoqué l'apparition de l'ambroisie sur notre commune
et les risques qu'elle présente.
Cette plante invasive venue d'Amérique,
outre le fait qu'elle peut réduire les
rendements des récoltes, dégage des
pollens très allergènes qui se dispersent
tout autour des pieds d'origine.

Chez nous, nous en sommes encore à un
stade maîtrisable. C'est ainsi que les
propriétaires et exploitants doivent être
vigilants car elle commence à leurir de
juin à fin ao t. Son éradication est
difficile car elle est résistante à la plupart
des produits phytosanitaires. Elle est
fréquente dans les parcelles de tournesol
mais on peut aussi en voir dans des fossés ou talus. La
meilleure solution est de la faucher ou encore de
l'arracher quand le nombre de pieds est limité et de les
faire br ler (il y a une dérogation préfectorale qui
autorise le fait de la br ler).

Entretien des trottoirs

Vous avez sans doute vu la balayeuse à l’ uvre au centrebourg depuis plusieurs mois. Nos agents ne peuvent pas
tout faire par eux-mêmes et nous vous rappelons que
l’entretien des trottoirs devant les propriétés privées est à
la charge des occupants (propriétaires ou locataires). En
particulier, lorsque des haies non entretenues débordent
sur le trottoir et empêchent le passage sécurisé des
piétons, il est urgent d’intervenir

Les promeneurs qui en aper oivent peuvent aussi
prévenir la mairie afin qu'on l'éradique.

partir du 1er janvier 2022, seront interdites la vente, la
détention et l'utilisation par les particuliers, de tous les
produits phytopharmaceutiques, à l'exception des
produits de biocontr le, des produits à faible risque et
des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique. Ces mesures visent à préserver
notre environnement immédiat et notre santé à tous.

Ci-contre pour mémoire une photo de l'espèce qui est
d'un vert assez vif et non pas grisée sous les feuilles
comme l'armoise avec laquelle on peut la confondre.

Retour sur la visite du site
du Conservatoire des espaces Naturels,
plaine du Ch teau à Lezay

Le rendez-vous était donné devant la mairie samedi
22 mai, accueillis par . Auburtin du Conservatoire et
. Jury du Groupe ornithologique des Deux-Sèvres vu
que le thème de la visite portait sur les oiseaux. Seuls une
dizaine de participants étaient
autorisés en raison du protocole
sanitaire. . Auburtin a rappellé
l'intérêt de ce site constitué de
prairies humides et de bois avec
des espèces protégées comme les
batraciens (dont la grenouille
rousse) et la présence d'espèces
loristiques de prairies humides :
fritillaire pintade en mars-avril,
orchidées en mai-juin, gentiane
pneumonanthe en juillet. Le site
regorge aussi d’espèces d'oiseaux
assez communs mais nombreux.

Fruits en cueillette libre sur la commune

Depuis plusieurs années, la municipalité a planté des
arbres fruitiers dont les fruits, arrivés à maturité,
peuvent être cueillis par tout un chacun, pour sa propre
consommation. Des pruniers, poiriers et pommiers
agrémentent les espaces verts publics à l’entrée de la rue
de Barver, le long de la promenade arborée derrière le
village de retraite (après le bassin d’orage) et jusque vers
la Palmeraie. Le oulin du arais, propriété de la
Communauté de
Communes,
dispose également
d’un verger de
pommiers sur le
par ing et de
pruniers derrière le
thé tre de verdure.
Enfin, l’îlot
Beaufigeau
le p'tit
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Arrivés sur le site, Franc Jury nous cite tous les oiseaux
qu'il entend difficile pour le novice de s'y retrouver...
Heureusement, il avait apporté un livre de reconnaissance qui permet aussi de faire écouter les chants des
oiseaux. C'est ainsi que l'on découvre que l'on vient
d'entendre le merle, la grive, le bruant zizi, la tourterelle
des bois, la bergeronnette Dans une zone plus ouverte
propice aux rapaces comme le busard cendré, seule une
buse s’est laissée apercevoir.
Nous sommes passés par la prairie, propriété du Conservatoire, qui était couverte d'orchidées (orchis à leurs
l che et dactyloriza). Un visiteur nous indique avoir
reconnu le chant d’un loriot.

Journée mondiale
de Nettoyage de la Planète

Nous repartons vers l'entrée du site sous une belle averse.
algré cela, la balade a été enrichissante pour tous.

L’ glise protestante unie du Poitou rural (groupe
Eglise Verte) et les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes
de France (unité de elle) organisent une opération
de nettoyage citoyen le samedi 1 septembre, de 1 h à
1 h 0 sur la commune de Lezay. Ce ramassage de
déchets sauvages est ouvert à toutes et tous. Le point
de rendez-vous est situé sur la place de la mairie o
seront données les consignes puis rassemblés, triés et
pesés les déchets.

Circuit vélo Sur les pas du convieur

Le circuit vélo créé par ellois en Poitou, qui relie
Van ais à Teillé a été revu avant la réfection du balisage.
Le tracé est légèrement modifié, pour réduire les
tron ons goudronnés, et dans le village de La Baronnière
qu'il permet de découvrir plus amplement. ellois en
Poitou a fourni la peinture bleue et les pochoirs aux
communes, charge à elles de réaliser les marquages le
plus visiblement possible.

Cette troisième édition lezéenne de l’opération est
organisée en partenariat avec la Communauté de
Communes (matériel et temps d’information sur le tri)
et la municipalité de Lezay. L’école du Chêne participe
également en informant les familles et par une action
de nettoyage la veille sur le temps scolaire avec tous les
élèves de l’école.

ercredi 21 avril, quelques conseillères et conseillers ont
entrepris cette t che, avec vélos et bonne humeur, sur la
partie de l'itinéraire qui concerne Lezay.
Au départ du bourg de Van ais, le circuit d'une longueur
d'environ 1 m, se dirige vers le sud puis vers la

Baronnière en passant au nord du
Clouzeau, près de archais noir et
de l'étang du Vivier. l quitte la
Baronnière vers le sud puis
s'oriente à l'ouest pour passer entre
le Bois des Taillées et le Bois des
Renardières et rejoint ensuite Teillé
en passant à l'ouest de la D1 . l
quitte Teillé vers le nord et se dirige
vers Bignet puis rejoint Van ais.

7
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B TIMENT ET VOIRIE
Salle informatique
Ce nouvel espace de 0m avec un
hall d’entrée donnant sur une
grande salle comprenant 1 bureaux
équipés en réseau pour recevoir des
postes informatiques, a été
inauguré le 1 juin. Cette salle est
également lotie de toilettes accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Le co t de l’opération est de 2 000
TTC avec une aide de l’ tat
avoisinant les 1 000 (Dotation
d’ quipement des Territoires
Ruraux). Les travaux ont débuté le
1 mars 2021 pour se terminer le
juin 2021. En moins de mois de
travaux, le p le informatique est né.
La municipalité remercie le sérieux
et le professionnalisme des entreprises locales ayant uvré à cette
belle réalisation : SARL Brault, Ets
Taudière, SARL EEAC, SARL Froid
Clim et SARL Renov Déco.
Cet endroit devrait devenir très
rapidement, un point stratégique
pour la création de pépinières
d’entreprises ou bien d’associations
qui porteraient des projets
identiques. Une partie des anciens
locaux de l’imprimerie reste encore
disponible. Dans les années à venir,
ce local pourrait être assez
facilement étendu du fait de son
b ti hors d’eau et hors d’air très
sain. Les sanitaires réalisés
pourraient devenir communs à
d’autres entreprises ou associations

Aménagement du chemin des écoles
entre la rue de Melle et la rue du Temple
L’objectif de cet aménagement est
double : mettre en sécurité nos
enfants qui vont aux écoles et au
collège par les voies piétonnes,
cyclables et en voiture et luidifier
l’entrée et la sortie des écoles et
collège qui aujourd’hui débordent
sur les départementales rue de elle
et du Temple.
Le projet prévoit la création, le long
de l’école et du collège, d’une voie
piétonne et cyclable communes,
sécurisées par rapport aux véhicules
légers et aux bus, puis un cheminement allant jusqu’à la rue du
Temple.
Les emplacements des bus seront
canalisés et devraient permettre un
accès à tous au par ing créé qui se
verra doté d’une seconde sortie par
la rue du Temple, permettant
d’éviter les bouchons au moment de
l’entrée et de la sortie des élèves.

Le par ing du collège aura un accès
et une sortie à sens unique. Le tout,
cheminement et par ing, seront
dotés d’un éclairage photovolta que
permettant d’accéder à l’ensemble
des équipements de jour comme de
nuit.
Le co t des travaux s’élève à
0 .2 TTC, subventionnés à
hauteur de 0 par l’ tat (DETR).
Les travaux seront réalisés par
l’entreprise Eiffage, retenue suite à
une consultation.
Les travaux débuteront lundi
juillet et, pour cela, la voie devrait
être fermée pour trois semaines.
Cet aménagement devrait trouver
un nom dans les prochaines
semaines. Les élèves de l’école
élémentaire et du collège ont été
sollicités pour proposer des noms au
conseil municipal qui choisira.
Bi-couche de couleur
Bi-couche noir
Espace er laisser
l iden i ue
eprise enro
eprise usa e oss
a aloir rille
alcaire

Prévoir tracé bus (signalisation ori ontal
énag
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signalisation v rtical
nt voiri l

NOS A N S
Travaux de mise en accessibilité
de la salle des fêtes

Une centenaire
au village de retraite

La salle des fêtes devant être remise aux normes
accessibilité, des travaux étaient programmés en
fin d’année 2020. Cependant, un contre temps
concernant le permis de construire a retardé le
lancement du marché de travaux, divisés en neuf
lots. Le co t des travaux avoisine les 200 000 TTC
en investissement avec des aides de l’ordre de 0
du montant des travaux. Le contenu des travaux
permet une remise aux normes de l’accessibilité de
la salle, une isolation thermique plus confortable,
ainsi qu’une légère extension permettant d’accéder
directement au local de rangement.

Les travaux ont débuté le 22 mars dernier.
uelques aléas de chantier nous ont fait perdre du
temps mais ont permis de renforcer la structure de
la charpente et de réaliser une isolation thermique
de très bonne qualité, qui devrait à long terme
engendrer des gains d’énergie non négligeables en
frais de fonctionnement. La fin des travaux est
attendue pour cet automne.

Enfouissement de lignes électriques
à La Douve, Teillé, La Bacherie, Bignet
Gérédis, gestionnaire du réseau électrique en
Deux-Sèvres, a engagé des travaux de renforcement du réseau et de suppression de fils nus,
notamment pour des lignes qui traversaient des
terrains agricoles, dans le nord de la commune,
ainsi que sur les communes de Chey et Chenay. Les
nouvelles lignes électriques, en souterrain, suivent
les voies. Les travaux confiés à l'entreprise Delaire
s'achèveront à l'automne.

Pierrette Ferru est née le 12 juin 1 21 à Buxerolles ( 1 0).
Elle a travaillé toute sa vie avec son mari comme exploitante agricole aussi bien dans les céréales que dans
l’élevage de bovins ou de chèvres. La famille s’est déplacée
pour les besoins d'agrandissement de l'exploitation de
Thorigné à St Coutant pour finir dans une ferme à St
Aubin. Elle a eu un fils, Jean- arie Dessioux, qui vit à
Lezay, deux petits enfants et cinq arrières petits-enfants.
me Ferru habite au village retraite de Lezay depuis avril
201 . Toutes nos félicitations pour cet anniversaire
d’autant plus remarquable que me Ferru vit encore dans
un logement autonome au village de retraite, avec
livraison des repas. onsieur le aire est venu la saluer
au nom de l’équipe municipale pour son anniversaire.
Reprise des activités habituelles à l'E PAD
Le quotidien des résidents de l’EHPAD de Lezay,
Fondation Solange Dussouil, est rythmé par de
nombreuses activités. La vaccination massive a permis de
renouer avec ces rendez-vous réguliers qui rassemblent
tous les résidents volontaires, y compris les résidents du
Village de retraite. Exemple d’une semaine d’activités en
juillet :
LUNDI Après-midi, gymnastique avec un intervenant
extérieur
MARDI atin, promenade et achats au marché, aprèsmidi, activités manuelles
MERCREDI atin épluchage de légumes, après-midi
lecture
JEUDI atin Courses au supermarché, après-midi
épluchage de pommes
VENDREDI Gymnastique, jardinage et bricolage.
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ENFANCE ET JEUNESSE
Une jeune lezéenne « prodige de la République »
Le ministère de l’ ntérieur a initié pour la première fois
cette année une opération visant à récompenser des
jeunes de moins de 0 ans qui accomplissent des actes
de solidarité, de fraternité, de citoyenneté.
Manon Tribot, jeune
sapeur-pompier
volontaire lezéenne s’est
particulièrement investie
avec ellois en Poitou
dans la distribution de
cadeaux aux enfants
démunis pour les fêtes.
Elle a re u un dipl me
de prodige de la
République.
Toutes nos félicitations
pour son engagement citoyen

En route vers la rentrée scolaire
L’année scolaire passée aura été très marquée par le
protocole sanitaire qui empêchait tout brassage de
groupe et rendait obligatoire le port du masque dès six
ans. algré ces contraintes, plusieurs projets ont pu être
menés à bien. l’école élémentaire, des artistes sont
intervenus dans plusieurs classes en partenariat avec
l’URFR. Les élèves ont beaucoup apprécié les activités de
découverte de l’énergie par les Petits Débrouillards et
par la Bêta-pi. l’école maternelle, l’intervention
régulière d’une artiste, Cassandre Faugeroux, a permis la
réalisation avec les enfants de cinq panneaux sur le
thème des quatre éléments qui seront affichés
durablement sur les murs intérieurs de la cour d’école.
La municipalité et les parents d’élèves remercient
l’ensemble du personnel des écoles, enseignants et
agents pour leur engagement et leur professionnalisme
tout au long de l’année en dépit d’un contexte difficile.

Programme estival
pour les enfants et ados

Les effectifs pour la rentrée s’annoncent stables pour les
deux écoles, avec cependant une inquiétude pour l’école
maternelle, en limite de fermeture de classe. la rentrée,
les trois classes de maternelle se répartiront comme suit :
Petite section (Virginie Grolaud), oyenne section et
Toute petite section (Carine Gilbert), Grande section
(Valérie Souchard, directrice).

■ Chat Perché, accueil de jour des enfants de à 12 ans,
propose un tour du monde vers un nouveau continent
chaque semaine Cap sur l’Océanie, l’Amérique,
l’Afrique, l’Asie mais aussi l’Europe.
Des sorties à la piscine sont
organisées tous les lundis et jeudis
après-midi ainsi qu’une sortie
hebdomadaire à la journée.
Chat perché est ouvert du juillet au
ao t puis du 2
au 2 ao t. Des séjours sont
également organisés en partenariat
avec l’AC d’Exoudun.

l'école élémentaire du Chêne, beaucoup de changements sont prévus. Les professeurs des écoles Eléonore
Poupin et Sophie Rault rejoignent d’autres établissements et sont remplacées par deux enseignantes expérimentées : Valérie acquin (du RP airé-Levescaut
Clussais) et sabelle Giacalone (de l’école de Saint-Léger
de la artinière). La répartition des 1 1 élèves attendus
se fera sur six classes : deux classes de CP-CE2 (Claire
Delagarde, Valérie acquin), une classe de CE1 (Pierric
arquet et Etienne Roy en décharge deux jours par
semaine), une classe de CE2-C 1 (confiée à des jeunes
enseignants en fin de formation), une classe de C 1C 2 (Corinne aixandeau), une classe de C 2 ( sabelle
Giacalone). Le poste « Plus de aître que Classes » sera
désormais occupé par Delphine Grégoire.

Contact : Céline Michelet
05 49 29 58 41
celine.michelet@melloisenpoitou.fr
■ L'Espace Jeunes de Lezay accueille les jeunes de 11 à 1
ans du lundi au vendredi de 10h à 1 h, pour monter des
projets, voyager, jouer, discuter, se rencontrer ou
simplement se poser. Cet été, l’Espace jeunes propose un
programme thématique chaque semaine : eau, jeux, art,
nature. L’Espace Jeunes est ouvert du juillet au 1 ao t.
Les activités se déroulent sur inscription, en fonction
des places disponibles.

Rappel : Le Pass'Sports et Culture de à 1 ans !
Le dispositif Pass’Sports et Culture offre désormais une
réduction de 0 sur les activités sportives et culturelles
(et les voyages scolaires) pour tous les Lezéens de l’année
de leurs ans à l’année de leurs 1 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, de l’ensemble de ellois en Poitou et aux
associations deux-sévriennes affiliées à la Fédération
Handisport. nscriptions en mairie.

Contact : Kairo ernandez - 05 49 29 44 46
espace eunes.lezay@melloisenpoitou.fr
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARIT
Bénévoles recherchés
pour le centre de vaccination de Melle

Recherche de conducteurs bénévoles pour
le service de mobilité « Roulons solidaire »

Le centre de vaccination de elle, situé salle Jacques
Prévert, est actif depuis la mi-février. Avec l’arrivée de
quantités de doses plus importantes, le rythme de la
vaccination s’est accéléré. C’est gr ce à la mobilisation
de tous les volontaires, professionnels de santé et
bénévoles (accueil, surveillance, secrétariat), que le
centre fonctionne. Afin de maintenir l’activité du centre
en continuité, il est nécessaire de pouvoir renouveler les
équipes de bénévoles. La Communauté de Communes
remercie toutes les personnes qui se sont déjà mobilisées
sur le centre.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lezay a
identifié les difficultés de mobilité comme une priorité
pour les Lezéens. Le Secours Catholique anime depuis
201 un réseau de transport solidaire en pays mellois. Ce
service a pour but d’aider les personnes en difficulté
financière ou isolées à se déplacer, soit pour des rendezvous médicaux ou paramédicaux, attention les tra ets pris
en charge dans le cadre de l'assurance-maladie sont e clus mais
aussi administratifs, pour aller au marché ou visiter des
proches, etc.
Pour que le service fonctionne, il faut des chauffeurs
volontaires, prêts à donner de leur temps. ls doivent
adhérer aux valeurs de l’association et signer une charte
de bonne conduite. Un défraiement à hauteur de
0,
m est versé par l’association, ou par une
déduction fiscale. Un bénévole de la plate-forme
« Roulons solidaire » fait le lien entre le bénéficiaire et le
chauffeur qui sera alors couvert par une assurance du
Secours Catholique.

Pour devenir bénévole, vous pouvez contacter l’accueil
de la Communauté de communes : 05 49 290 290 accueil@melloisenpoitou.fr

Dépistage du Covid
sur le marché
par la Croix-Rouge

Pour les usagers, il faut réserver sa course une semaine à
l’avance, et prévoir une participation financière qui varie
selon le ilométrage : 2 pour 20 m,
pour 0 m et
pour 200 m aller et retour.

L'équipe de médiateurs lutte antiCovid de la Croix-Rouge sera
présente les mardis 20 juillet et 2
ao t sur le marché de Lezay pour
une nouvelle opération de dépistage Covid gratuit. Elle
distribuera également des autotests gratuits.

Afin de développe
r
sur le Lezéen, le CC ce service
des chauffeurs bénAS recherche
du temps et que vo évoles. Si vous avez
rendre service de teus êtes prêt.e.s à
merci de contacter mps en temps,
« Roulons solidaire
au 7 7 41
»
.
Si vous avez besoin
c'est le même num d'être conduit,
éro pour réserver
un trajet.
Découvrez une vid
éo qui présente
le dispositif :
https:// b.watch/6n
Q6inp d/

L' tat déploie aussi son
dispositif Pass'Sport
Cette aide de l’ tat est
destinée aux enfants de à
1 ans, bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire
2021 (ARS) ou de l’Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH). Les familles éligibles seront
notifiées de cette aide par un courrier dans la
deuxième quinzaine d’ao t. Elles devront présenter ce
courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires
du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant
et se verront retrancher 0 à l’inscription. Cette aide
sera versée directement aux clubs et peut se cumuler
avec les autres dispositifs d’aide (comme le
Pass’Sports et Culture de Lezay).
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ACTIVIT S CONOMI UES
Des nouveautés parmi les commer ants

Déménagement des ateliers de la menuiserie Lethu
Depuis 1 ans, la menuiserie Lethu occupe des locaux à
l’entrée de la rue G te-Bourse. L'acquisition de machines

La Palette de Juliette
Esthéticienne dipl mée depuis 2012,
Juliette Tailliez s’est spécialisée en
prothésie ongulaire et propose ses
prestations depuis juin dans un espace
dédié du salon istral Coiffure, 2 place
du marché à Lezay : extensions d'ongles
en gel, gainage sur ongles
naturels, vernis semi-permanent sur les mains et
les pieds, vernis classique
qui s'enlève au dissolvant,
nail art (dessin à main
levé), strass, paillettes
mais également des
massages détente et
soins.

et le développement de l’activité rendant les locaux trop
petits, les ateliers déménagent prochainement sur le site
de l'ancienne laiterie dans un local de 20 m . Les
bureaux de l’entreprise, agrandis et réaménagés, restent
situés rue G te-Bourse, adossés à un espace d’exposition
pour donner à voir les nombreux savoir-faire des
menuisiers de l’entreprise lezéenne.

Ouvert les mardi, eudi,
vendredi de 10h à 19h, le
mercredi de 10h à 18h et le
samedi de 9h à 13h.
Tél : 06 09 06 66 86
lapalettede uliette@gmail.com
Page Faceboo et Instagram.

Nom de code «Tourteau
fromager»!
Pour cet été, le Pays d'Art et
d'Histoire a retenu comme
thème
ne saison qui a du
go t , avec un programme
alléchant de visites de sites de
production, de rencontres avec
des professionnels passionnés
et des producteurs locaux et de
dégustations.
Une manière de faire connaître
le patrimoine immatériel du ellois
dont fait partie le patrimoine
culinaire.
Le jeudi 12 ao t,
c'est le tourteau
fromager qui
sera à
l'honneur, avec
la visite de
l’entreprise
Baubeau.

air Look Stéphanie
Des erreurs s’étaient glissées dans le précédent numéro.
Toutes nos excuses à Stéphanie Baron, du salon de
coiffure Hair Loo Stéphanie. Situé au 2 rue de elle (à
c té d’ ntermarché), le salon est ouvert du mardi au
jeudi de h à 12h et de 1 h à 1 h, le vendredi de h à 1 h et
samedi de h à 1 h. Le salon propose coiffure mixte,
barbier, maquillage, épilation visage, onglerie.
Prise de rdv sur planity.com ou 05 49 29 81 20
Page Faceboo et Instagram.

De la farine, du lait de chèvre, une pincée de sel Le
g teau traditionnel poitevin accompagne autant le
quotidien que les fêtes. ais savez-vous qu'il a été utilisé
comme nom de code par Radio Londres pour faire passer
des messages à la Résistance des Deux-Sèvres.
RDV eudi 12 août à 11h. Entreprise aubeau, ieu-dit
’Artigault. Tarif: 3 € comprenant une dégustation.
es places sont limitées. Réservation auprès de l’Office
de tourisme au 05 49 29 15 10.
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ACTIVIT S SPORTIVES
Tivolis prêtés par la municipalité
pour les terrasses des cafés

Pas d'arrêt pour le tennis
algré les contraintes liées à la pandémie, le tennis a
continué ses cours et entraînements en extérieur le
mercredi après-midi de 1 h 0 à 1 h 0 et le samedi matin
de 10h 0 à 12h 0, avec une météo plut t favorable depuis
fin février.

La municipalité a fait l’acquisition de deux tivolis qui
seront mis à la disposition cet été des cafés de la place
pour agrandir leur terrasse. Un geste de soutien concret
pour ces commer ants rudement éprouvés par les mois
de fermeture pour raisons sanitaires.

Des nouvelles du Foirail
De récents aménagements ont amélioré les conditions
d’accueil des négociants et de travail des agents
municipaux : installation de barrières de protection et un
nouvel écran d’affichage des cotations. Un panneau géant
de vache avec son veau ont également été disposés sur la
devanture du foirail afin de valoriser cette activité essentielle pour Lezay. Heureuse nouvelle : après l’annulation
du mois de juin, la Foire agricole avec le concours bovins
pourra se tenir les 2 et 29 ao t

Les compétitions individuelles et par équipes ont été
annulées. Un mur de frappe a été construit aux abords du
terrain voisin de celui qui a été rénové récemment. Des
portes ouvertes sont prévues en septembre pour faire
connaître les activités du club. Alors n'hésitez pas venez
taper la petite balle jaune
Le andball Club
de Lezay BC
poursuit sa lancée
Tous les joueurs de
l'effectif N gar ons du
HBC renouvellent leur
licence pour la saison à
venir, avec le renfort
de quatre nouvelles
recrues. Afin de
compenser les entraînements qui n’ont pas
pu avoir lieu lors des
confinements, les
dirigeants du club ont modifié les conditions de réinscription à la rentrée.

ée :
Bient t la rentrveler
pensez à renouux clubs
sa
vos inscription lezéennes :
et associations ue, loisirs
sport, musiq mille !
pour toute la fa

Vide-grenier de l'USL
L’Union Sportive de Lezay (USL) organise son videgrenier annuel au stade dimanche ao t.
Une occasion de soutenir les activités du club de foot
et de préparer la rentrée.
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ACTIVIT S CULTURELLES
Nouvelles ressources numériques
pour les inscrits des médiathèques
La édiathèque départementale des Deux-Sèvres met
gratuitement à la disposition des bibliothèques et médiathèques du Département, des outils d'animations
comme des expositions, des supports numériques, des
instruments de musique, des documents pour enrichir
les actions culturelles. Les fonds de livres et de DVD sont
régulièrement renouvelés. Et la médiathèque propose un
nouveau dispositif gratuit de partage de ressources à
toutes les personnes inscrites dans une bibliothèque des
Deux-Sèvres.

Trois questions à Stéphanie Delcourt
pour découvrir ce dispositif
❱ Que r se la Médiat ue
dé arteme tale a ec ce dis sitif
Le portail en ligne de la édiathèque
départementale donne accès gratuitement à plus de 1 00 magazines et
journaux à lire en ligne dans leur intégralité (Le Courrier
de l’Ouest, So Foot, Causette, Le Journal de ic ey ).
Plus de 00 livres numériques peuvent être téléchargés
sur liseuses, tablettes ou ordinateurs. Gr ce à l’application S iloos, les lecteurs ont accès à des cours en ligne
(initiation à la langue des signes, anglais avancé,
découverte du solfège, sessions de yoga ) : des dizaines
d’heures de découverte, de pratique ou d’apprentissage
dans des domaines très variés.
❱ Quel est l i tér t ur les lecteurs de Lezay
Gr ce à leur abonnement à la médiathèque de Lezay,
tous les Lezéens et habitants des communes alentours
peuvent avoir accès gratuitement à l’ensemble de ces
contenus, disponibles en permanence depuis leur
domicile. C’est un formidable outil pour améliorer l’accès
de tous à la culture et aux savoirs. Cette initiative
donnera peut-être envie à certaines personnes peu à
l’aise avec l’outil informatique de s’y mettre pour le
plaisir de lire le journal ou de consulter une vidéo
tutorielle de couture par exemple
❱
mme t e r ter
l suffit de s’inscrire sur le portail nternet de la édiathèque départementale et de créer un compte que je
validerai ensuite. Une fois le compte validé, les
ressources numériques sont accessibles en s’identifiant
dans la rubrique « connexion ». Profitez-en car ce
dispositif exceptionnel est gratuit car financé par le
Département jusqu’à fin 2022.
Portail de la Médiathè ue départementale :
https://mediathe ue.deux-sevres.fr/
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Des artistes en résidence
au Moulin du Marais
Deux compagnies d’artistes résideront en
ao t au oulin du arais pour préparer
leurs spectacles. Nous espérons que l’évolution favorable des consignes sanitaires
leur permettront de proposer une sortie de résidence
ouverte au public. nformation à quérir auprès des
bureaux de l’URFR au oulin du arais.
Thé tre : Méhari et Adrien
n Carne et Cie Paradoxos – résidence
2 au 1 ao t
éhari et Adrien sont sur un side-car.
Comme il n’avance pas, ils font le
bruit avec la bouche. De toute fa on,
a n’est pas un side-car, mais une
barque et un vélo. Sur leur route
imaginaire, ils tuent un moustique et
un automobiliste, enfin on ne sait pas
trop. ais alors de curieux fant mes
surgissent, les peurs d’adultes de éhari et Adrien
prennent forme et se matérialisent dans le cirque de
éhari. Le road-trip thé tral est en route et on vous
prévient, on ne sait pas o sont les freins.
Récit : L'ancêtre
Fabien Arca – résidence du 2 au 2 ao t
« Quand l’Ancêtre est arrivé dans notre
maison, il n’avait pas beaucoup d’affaires.
Juste une toute petite valise de rien du tout.
Ce jour-là, je me suis demandé comment
toute sa vie passée pouvait tenir làdedans ? » Ce spectacle aborde la
question du déracinement ainsi que la
question de la transmission des
générations passées au monde de
l’enfance. Dans cette histoire, un
grand-père est accueilli au sein de sa
famille. Venu d’une contrée lointaine
(la Turquie) il reste silencieux et
énigmatique. travers le regard de
l’enfant, le vie au quotidien de cet homme nous est
racontée, jusqu’à découvrir son histoire. Car il porte en lui
un secret que l’enfant va découvrir et comprendre

Journées du Patrimoine
Annie et Jean-Louis
uéraux ouvrent à la visite
les extérieurs du logis de
Bouhas samedi 1 et
dimanche 1 septembre
2021 de 1 h à 1 h. Visite
guidée, commentée et
gratuite, dans le cadre des
Journées du Patrimoine.
Des toiles peintes par
me uéraux seront également exposées.
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AGENDA
JUILLET
Lundi 12 juillet, 14h
Parc Honoré Canon Lundi Jeux Bouge
Mercredi 14 juillet

Fête nationale

Vendredi 16 juillet, à partir de 18h30
Vendredis au parc avec spectacle de

chant

Mardi 20 juillet
Marché Dépistage gratuit du Covid

par la Croix-Rouge et distribution
d’auto-tests
Vendredi 23 juillet, à partir de 18h30 :
Vendredis au parc avec Buena

Not’Chey (musique)

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
su
r
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
nous attendons vos informations pour enrichir le
prochain numéro !

La mairie relaye vos informations !
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 :

i anche 1er a t, apr
idi
Parc Honoré Canon Loto, organisé par

▶ le P'tit Bulletin du Lezéen trimestriel. Prochaine édition Automne à paraître en
octobre 2021 (envoyez vos infos avant le 5 septembre)
▶ le panneau lumineux de la commune devant la salle des fêtes, mis à
jour très régulièrement. L'utilisation d'un nouveau logiciel a perturbé les affichages, ce qui devrait être prochainement résolu.
▶ la page Facebook de la commune « Vivre Lezay ».

Vendredi 6 a t, à partir de 18h30
Vendredis au parc avec les

Nous relayons toutes les manifestations et événements sur la commune
dont nous avons connaissance.

Vendredi 30 juillet, à partir de 18h30 :
Vendredis au parc avec cinéma en

plein air « Fête de famille »
A

T

Coco Animation

Chaboussant (musique)

i anche 8 a t, d h30
Halle aux Volailles Brocante

Notez l'adresse mail pour nous envoyer toutes vos informations à relayer :
communication@mairie-lezay.fr
Retrouvez tous les événements du Pays Mellois
sur l'agenda en ligne de l'Office du Tourisme :

mensuelle

i anche 8 a t
Stade Vide-grenier organisé par

https://decouvertes.paysmellois.org/agenda

l’U.S.L. avec petite restauration

Jeudi 12 a t, 11h
L'Artigault visite de l'Entreprise,

Baubeau, dans le cadre du Pays
d'Art et d'Histoire.

Tarif: 3€ comprenant une dégustation.
Réservation auprès de l’Office de
tourisme au 05 49 29 15 10.
Vendredi 13 a t, à partir de 18h30
Vendredis au parc avec carte blanche à

Mercredi 2 a t, er 12h30
Centre-bourg passage de la course cycliste Tour Poitou-Charentes
a edi 28 et di anche 2 a
Foirail Concours bovin
E TEM

t

E

a edi 4 epte re, atin e
Centre-bourg passage de La Virée, randonnée équestre avec attelages

l’Espace Jeunes

a edi 11 epte re
La Mau aiti re Portes ouvertes du Loup-Garou

a edi 14 a t, ir
Parc Honoré Canon Loto, organisé par

i anche 12 epte re, d h30
Halle aux Volailles Brocante mensuelle

Coco Animation

Vendredi 20 a t, à partir de 18h30
Vendredis au parc avec jeux de société

pour tous

Mardi 24 a t
Marché Dépistage gratuit du Covid

par la Croix-Rouge

Mardi 24 a t, 16h 1 h
Salle des fêtes de Saint-Vincent la Châtre

Don du sang
le p'tit

Bulletin
Lezéen
du

n°28

a edi 18 epte re, 14h 16h30
V de ant la airie Opération de nettoyage citoyen « Journée

mondiale de nettoyage de la planète »

a edi 18 et di anche 1 epte re, 14h 1 h
Logis de ouhas Visite guidée des extérieurs du logis, dans le cadre des

Journées du Patrimoine
T

E

i anche 10 ct re, d h30
Halle aux Volailles Brocante mensuelle
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