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Chers concitoyens,

L

’ensemble du conseil municipal et les agents
communaux se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2022.
Depuis le début de la crise sanitaire, il y a
maintenant presque deux ans, nous avons appris
à vivre différemment et les relations sociales,
le quotidien s’en sont trouvés fortement impactés.
Je sais les efforts fournis par tous pour s’adapter
à cette situation, et je vous remercie pour votre
civisme et votre sens des responsabilités.
En 2021, nous avons pu réaliser de nombreux
travaux comme notamment la réfection de la salle
des fêtes, la toiture du bâtiment dit de «La Poste»,
la création de l’îlot Beaufigeau. Nous avons essayé
le plus possible d’accompagner nos associations
et entreprises dans cette conjoncture particulière.
Plusieurs professionnels se sont installés,
en reprise ou création d’activité sur notre
commune et nous leur souhaitons le meilleur.
C’est un signe positif pour Lezay et nous espérons
que cet élan se confirme dans les années à venir.
Pour 2022, nous aurons à cœur de poursuivre des
aménagements structurants, aidés par le dispositif
«Petites Villes de Demain», pour que Lezay soit
de plus en plus attractif et agréable à vivre.
Certains chantiers sont d’ores et déjà prévus
comme la sécurisation du carrefour
«Intermarché», l’amélioration du Gymnase,
une étude sur la «rue de Melle» entre autres.
Le conseil municipal souhaite vous apporter
toute son écoute et sa bienveillance.
Tous nos vœux pour 2022, chaleureusement,
Olivier Gayet et le conseil municipal

Contact des correspondants de presse
locaux pour diffuser vos informations :
La Nouvelle République
Christian Magnain
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Le Courrier de l'Ouest
Patrick Morin
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La Concorde
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louzade@yahoo.fr – 06 86 59 19 69

❱ Mairie de Lezay
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❱ Tél : 05 49 27 80 00
secretariat@mairie-lezay.fr
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INFOS ADMINISTRATIVES
Vos demandes d'urbanisme en ligne
En partenariat avec les centres instructeurs
et les communes, le Syndicat d'Énergie des Deux-Sèvres
(SIEDS) a mutualisé sur son territoire un guichet
numérique dédié aux autorisations d'urbanisme : «le SIGil'urba».
Conformément à la loi ELAN, à compter du 1er janvier 2022, les particuliers
comme les professionnels pourront déposer leurs demandes d'autorisation
d'urbanisme directement en ligne (demande de certificat d'urbanisme,
déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis
d'aménager, etc.).
Ce nouveau téléservice est accessible par le site suivant :
https://www.melloisenpoitou.fr/les-actions/amenagement/jaiunprojetimmobilier
Vous pourrez déposer une demande en ligne et suivre son évolution
en temps réel, soit en créant votre compte sur le guichet numérique,
soit en vous connectant via Franceconnect (ex : Numéro fiscal, Numéro Améli,
La Poste, …). Vous pouvez demander l’assistance des agents de France
Services, situé rue Gâte-Bourse pour ces démarches.
Il vous sera toujours possible de déposer en mairie votre dossier au format
papier. Cependant, toute demande électronique devra se faire exclusivement via le guichet numérique du SIGil'urba.

Rejoignez le Conseil de développement
de Mellois en Poitou
Depuis 2018, Mellois en Poitou a installé son Conseil
de développement. Ce conseil regroupe des personnes
soucieuses et curieuses d’agir pour le territoire
et la population de Mellois en Poitou. Collectivement, les membres émettent
des contributions sur des sujets à fort enjeu, immédiat ou futur,
pour le territoire. Le mandat de trois ans de ce premier Conseil de développement est écoulé : c’est le moment de candidater pour intégrer le Conseil
de développement 2022 !

Campagne de stérilisation
des chats errants
La municipalité a signé une
convention avec la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Niort
afin de limiter l’expansion
des colonies de chats errants
sans détenteurs par le biais
de campagnes de stérilisation,
en particulier dans le centre-bourg.
Cela ne concerne pas les chats
domestiques sociables ayant été
abandonnés ou en divagation.
Pour 2022, il est prévu que dix chats
soient capturés, stérilisés par le
cabinet vétérinaire Vet’Pole
puis redéposés au même endroit.
Vigilance sur les risques
d'intoxication au monoxyde
de carbone
Chaque année en France, ce sont
environ 4 000 personnes qui sont
victimes d’une intoxication oxycarbonée. Une centaine de personnes
en décèdent. Le monoxyde
de carbone est un gaz inodore,
incolore et non irritant.

Cet appel à candidature s'adresse à toute personne de 16 ans ou plus,
sans mandat électoral (élus de la République), qui habite ou travaille
sur le territoire de Mellois en Poitou.
Le Conseil de développement est une instance participative de débats
et de propositions qui accompagne la collectivité. Les membres du Conseil
de développement sont volontaires et bénévoles. Leur présence découle
de la volonté de partager leur expérience et leur expertise dans l’intérêt
général du territoire et de sa population.
Le Conseil de développement sera constitué
de 36 à 50 membres, tous volontaires
et bénévoles. Le mandat des membres
est de 3 ans reconductible une fois
de manière tacite. L’assemblée plénière,
paritaire et représentative de la diversité
du territoire, sera installée le 12 mars
2022. Elle se réunit au minimum 3 fois
par an.

S’équiper d’un détecteur de
monoxyde de carbone ne suffit pas
à éviter les intoxications liées
à ce gaz résultant le plus souvent
d’un dysfonctionnement
des appareils à combustion
(chaudières au gaz, au fioul, au bois)
et/ou d’un défaut d’aération
des locaux où ils sont utilisés.
La prévention passe avant tout
par l’entretien et la vérification
périodique du bon fonctionnement
des appareils à combustion,
des conduits de cheminée
et des ventilations. Soyez vigilants !

Les candidatures se font en ligne :
https://www.melloisenpoitou.fr/lacollectivite/conseil-de-developpement
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DOSSIER

Lezay labellisée Petite Ville de Demain
Révéler le potentiel des petites villes
et Réaffirmer leur attractivité

La commune de Lezay a été sélectionnée pour participer au programme Petites Villes de demain, mis en
œuvre par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).
Ce programme a pour objectif de donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants qui
exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de conforter leur
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l'environnement.
Intégré au Plan de relance, le programme Petites Villes
de demain ambitionne de répondre aux nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer
à l’atteinte des objectifs de transition écologique,
démographique, numérique et de développement.
À l’échelle nationale, ce sont plus de 1600 communes
accompagnées et 3 milliards d’euros alloués à la mise
en œuvre du programme.

adaptés à sa mise en œuvre. L’Opération de Revitalisation
de Territoire vise une requalification d’ensemble
d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc
de logements, de locaux commerciaux et artisanaux,
et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre
de vie attractif propice au développement à long terme
du territoire» (loi ELAN – 2018).
La stratégie s’appuiera sur le programme municipal
et ses axes directeurs (Favoriser un accès pour tous aux services
nécessaires à la vie rurale, renforcer le vivre ensemble, préserver
la qualité de l'environnement, soutenir l'activité économique,
impliquer les habitants dans le projet communal et l'avenir
du territoire, insérer Lezay dans son environnement institutionnel
et humain à toutes les échelles), en sélectionnant
et en priorisant les projets structurants dont la mise en
œuvre aura un fort impact sur la dynamique de revitalisation.

Les territoires retenus doivent définir leur projet
de territoire et bénéficient d'un accès simplifié aux aides
tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.
UNE INGÉNIERIE DÉDIÉE
Le programme met à disposition des communes
de nombreuses mesures d’accompagnement, avec l’intervention de partenaires locaux et nationaux. Parmi
les apports du programme, on peut notamment citer
le financement jusqu’à 75% du poste de chef de projet,
pour accompagner la collectivité dans la définition
et la conduite de son projet de territoire. Aujourd’hui,
une cheffe de projet accompagne les 5 communes
du Mellois en Poitou inscrites au sein du programme.
La commune de Lezay bénéficie ainsi de 20% de son
temps de travail, au même titre que Melle, Chef-Boutonne, Brioux-sur-Boutonne et Sauzé-Vaussais.
Un 2e chef de projet doit être recruté très prochainement
pour renforcer l’accompagnement auprès des cinq
communes.

REPENSER LE CENTRE-BOURG
Les questions de mobilité et de requalification de l’espace
public seront essentielles pour repenser le centre-bourg,
en cherchant à mieux identifier et sécuriser les cheminements piétons et vélo, redessiner des places conviviales
et les végétaliser, renforcer les liens vers les équipements
(gymnase, écoles) en requalifiant la route de Melle,
valoriser les parcours à travers le bourg, notamment
vers le Chaboussant, etc.
Les projets devront être menés en gardant à l’esprit deux
fils conducteurs :

Le projet de revitalisation est basé sur une approche
multithématique : si les enjeux de requalification
urbaine, de mobilité et de dynamisme économique sont
essentiels, le programme affiche également de fortes
ambitions en matière de développement durable,
de participation citoyenne, de valorisation du patrimoine
ou encore de développement du numérique.

▶ S’appuyer sur les richesses environnementales
de la commune (rivière, zone Natura 2000, zones
humides…) et remettre en scène l’eau et la biodiversité
à travers les aménagements,
▶ Préserver l’identité de ville de marché et en respecter
l’esprit dans la valorisation des espaces publics.

OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE

En 2022, la trame de la stratégie de revitalisation
imaginée par l’équipe municipale sera partagée
avec les partenaires et les habitants. Des temps
d’échanges, de travail, de visites ou des expositions
vous seront proposés afin d’enrichir la stratégie
et de recueillir l’avis du plus grand nombre.

La commune de Lezay doit définir sa stratégie de revitalisation au plus tard en janvier 2023, afin que celle-ci soit
intégrée au sein d’une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire, signée avec l’Etat et les partenaires
de projet, qui lui offrira les outils et les financements
le p'tit
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3 questions
à M. le maire,
Olivier Gayet
❱ Pourquoi Lezay a-t-elle été choisie ?
La Préfecture des Deux-Sèvres
a proposé que Lezay soit inscrite
avec quatre autres communes
de Mellois en Poitou au dispositif
«Petites villes de Demain» en raison
de certaines fragilités et du rôle
de centralité à préserver sur notre
territoire. Les indicateurs socio-économiques suivants ont été étudiés :
le nombre d’habitants (en baisse depuis
quelques années), la situation géographique (distance des grandes agglomérations), le tissu économique (baisse
de l’activité industrielle par exemple),
le fait d’être un ancien chef-lieu
de canton.
❱ En quoi ce programme est-il différent ?
Ce plan a été élaboré sur les bases d’un
programme qui avait était mis en place
pour des villes de taille plus
importante : «Action Cœur de ville».
Adaptée à nos réalités, cette dynamique
permet de rassembler de nombreux
acteurs pour porter un regard nouveau
sur le territoire communal (architectes,
paysagistes, urbanistes) et de prendre
le temps de construire un avenir
désirable pour Lezay.
❱ Qu'est ce que cela va changer
pour les Lezéens ?
Lezay sera aidé financièrement
et en ingénierie (avec le travail
de Juliette Tranchant, chargée
de mission) pour accompagner
des projets visant à rendre la commune
plus attractive et agréable à vivre.
Certains axes sont déjà à l’étude comme
la réfection de la rue de Melle,
le développement des mobilités douces,
la gestion des eaux pluviales…
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Plus d’informations
sur le site de l’ANCT :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Mieux connaître le Syndicat Intercommunal d'Énergie des Deux-Sèvres

L'actualité du Syndicat
d'Eau de Lezay
Le Syndicat poursuit depuis depuis
plusieurs années un important
programme de renouvellement des
canalisations d'eau potable. Ainsi, près de 10%
des conduites d'eau ont été renouvelées sur 5 ans
(2016-2020).

Fondé en 1923, le Syndicat d’Énergie des Deux-Sèvres
(SIEDS) est un établissement de coopération intercommunale, administré par les communes et intercommunalités des Deux-Sèvres. Il est l'autorité organisatrice
du service public de l'électricité en Deux-Sèvres
et le propriétaire des réseaux.

Le Syndicat a répondu à un appel à projets pour la relance
des investissements d'eau potable sur Loire-Bretagne
et du plan gouvernemental «France relance». Il a ainsi pu
obtenir une subvention de 350 000 € soit 40% du total
du montant des travaux. Cela a permis de renouveler plus
de 6 km de réseau principalement sur Sepvret, Vançais
et Rom. Ces travaux consistent essentiellement
dans le renouvellement des anciennes conduites PVC
à risque de chlorure de vinyle monomère (gaz volatile).

Plusieurs entreprises composent le groupe : Séolis
qui fournit l'énergie (électricité, gaz), Gérédis qui gère
le réseau de distribution d'électricité et sa maintenance,
Sélia qui commercialise les énergies hors département,
Séolis Prod et 3 D Énergies qui produisent des énergies
renouvelables : photovoltaïque, hydraulique et méthanisation pour Séolis Prod, éolienne pour 3D Energies.

Sur Lezay, des travaux ont été réalisés par le Syndicat
pour le renouvellement de la desserte de Clochet depuis
le Prissé soit 360 m en PE40 (tuyau en polyéthylène
alimentaire).

Le SIEDS apporte des services aux communes comme
la gestion de l'éclairage public mais aussi des aides financières pour l'effacement des réseaux, l'extension
des réseaux et le raccordement, la modernisation
des matériel d'éclairage public, l'audit énergétique
des bâtiments publics.

Le captage de Fontaine-Bruneau à Saint-Coutant qui
alimente Saint-Coutant et permet de secourir le secteur
de Lezay fait l'objet d'une révision de son périmètre
de protection. L'enquête publique doit être lancée début
2022. Cette procédure a pour but d'améliorer
la protection de la ressource en eau qui est sensible
aux pollutions diffuses.

Le SIEDS gère également le système d'information
géographique SIGIL qui présente les éléments
du cadastre, le patrimoine communal et répertorie
l'ensemble des réseaux. Le SIGIL est un outil également
utilisé pour les autorisations d'urbanisme et va s'enrichir
de données sur le potentiel énergie solaire de toutes
les toitures. Ceci pourra intéresser les collectivités
mais aussi les habitants.

Cependant jusqu'à présent, aucune analyse effectuée
par le syndicat ou l'ARS n'a observé de dépassement
des normes de potabilité. L'eau distribuée est d'une bonne
qualité bactériologique et physico-chimique : la teneur
en nitrates est de 17,7 mg/l alors que la norme
est de 50 mg/l ; la teneur en fluorure est de 1 mg/l
avec une norme à 1,5 mg/l.

La commune de Lezay est membre du SIEDS et siège
au comité syndical par l’entremise de Frédérique Binet,
conseillère municipale.

Au niveau des tarifs, pour permettre de poursuivre
les investissements le conseil syndical a adopté de
nouveaux tarifs pour 2022 ; ainsi le montant
de l'abonnement augmente d'un euro, passant de
61 à 62 € et le prix du m3 d'eau augmente
de 2 centimes passant de 1,40 à 1,42 €.
Le coût d'un litre d'eau coûtera donc 0,0023 €.
Buvez l'eau du robinet ! Elle est de bonne qualité,
coûte beaucoup moins cher que l'eau en bouteille
et ne produit pas de déchets.
Autre précision, le Syndicat d'eau ne gère plus
la station d'épuration de Lezay. Cette dernière
est désormais gérée par le service assainissement
de la Communauté de Communes Mellois
en Poitou qui en a la compétence.
Contact : Syndicat d’Eau de Lezay - 6 rue de la
Petite Rivière 79120 Lezay - Tél : 05 49 29 20 64
Travaux du Prissé à Clochet - DR
le p'tit
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Lutte contre les ragondins
par le Syndicat des Vallées du Clain

Préparez le printemps
aux jardins du partage !

Dans ces prochains mois, une campagne de prélèvement
de ragondins sera organisée par le Syndicat Mixte
des Vallées du Clain Sud et la FDGDON (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles). L’objectif de cette action est
de réduire la population de ragondins pour limiter leurs
nuisances en raison des risques pour l’humain (leptospirose), des dégradations des berges des cours d’eau,
de l’impact sur les cultures agricoles.

Dans le cadre de l’événement
national «Tous au compost»
(fin mars, début avril), le Pôle
Environnement
de la Communauté de Communes, en partenariat
avec l’association Jardins du Partage, organisera
au Moulin du Marais des animations tout public :
conseils pour réussir son compost, troc plantes, mise
à disposition d’un broyeur de végétaux et démonstration
de broyage, techniques de jardinage au naturel. La classe
de CM2 d’Isabelle Giacalone qui dispose d’une parcelle
au jardin partagé participera à cette animation.

Les personnes souhaitant se mobiliser pour cette action
collective (propriétaires riverains de cours d’eau, agriculteurs..) peuvent se rapprocher de Sébastien Suire,
élu municipal référent ou du secrétariat de Mairie.
La capture de ragondins est indemnisée sur la base
de 2 €/ragondin. Si vous souhaitez piéger en dehors
du dispositif de lutte collective, le syndicat peut vous
prêter des cages. Vous devez également remplir
une déclaration de piégeage (ci-dessous). Les techniciens
restent à votre disposition pour toute question.

Plus d’informations sur le site www.melloisenpoitou.fr
et sur Facebook «Jardins du Partage Lezay»

https://www.vienne.gouv.fr >
rechercher "piégeage"
Syndicat Mixte
des Vallées du Clain Sud :
1 bis rue Édouard Normand
86700 Valence-en-Poitou (Couhé)
Téléphone : 05 49 37 81 34
Horaires d’ouverture :
Lun-Ven : 8h-12h et 13h-17h

photo : Pixabay

photos : DR
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BÂTIMENT ET VOIRIE
Travaux réalisés au dernier trimestre

Travaux en projet

▶ Les travaux à la salle des fêtes sont terminés depuis fin
octobre :

▶ Le démoussage de la toiture et la peinture des murs
béton extérieurs de la salle des fêtes sont programmés
pour le printemps
▶ Les panneaux signalant
la rue des Petits Bavardages
seront très prochainement
installés (devant l’école
et le gymnase)
▶ En mars, le réaménagement du carrefour entre la rue
Gâte-Bourse et la rue Vaugru sera mis en place,
avec une signalétique appropriée.
▶ Des travaux de terrassement de voirie sont prévus
pour accueillir une réserve à incendie à la Bâcherie.

▶ La toiture en ardoise
du bâtiment de La Poste
a été reprise.
▶ La zinguerie du temple
a été remplacée.
▶ Les huisseries du logement située rue du Parc,
à côté de l’école maternelle ont été remplacées.
▶ Les réverbères du parking à côté du gymnase ont été
installés.
▶ Divers petites réparations ont été effectuées
dans les écoles pendant les vacances de la Toussaint.

Projet de réaménagement
du gymnase
Depuis plusieurs mois, la municipalité
étudie la possibilité de réaménager
le gymnase afin notamment d’améliorer l’accessibilité et les conditions
d’accueil du public de plus en plus
nombreux pour les matchs. Plusieurs
scénarios de travaux sont travaillés.
Les travaux sont prévus au printemps
prochain. Le projet sera présenté en
détail dans le prochain P’tit Bulletin.

De nouveaux jeux dans les parcs pour les enfants
De nouveaux jeux pour enfants viennent d'être installés
dans les parcs du bourg. À l'îlot Beaufigeau,
un tourniquet et une bascule complètent le filet
et la bûche déjà installés lors de l'aménagement du parc.
Dans le parc Honoré Canon, une nouvelle cabane avec
toboggan est à destination des petits de 2 ans. Un petit
filet pour grimper, identique à celui du parc Beaufigeau
a aussi été installé à l'école maternelle. En plus de ces
jeux, les familles pourront profiter au printemps de
7 tables de pique-nique disposées dans ces deux parcs
mais aussi près de l'étang et au moulin du Marais.

Poursuite de la rénovation
de l'ancienne imprimerie
Les locaux de l’ancienne imprimerie
situés rue Saint-Nicolas sont progressivement rénovés (murs, sanitaires,
portes) afin d’y accueillir de nouvelles
activités. Dès à présent, le vestiaire
du CCAS et la créatrice de couture
Cul Cul la Praline y sont installés.
D’autres projets portés par différentes
structures sont en cours de discussion
pour occuper une partie des locaux.
L’ensemble du site converge vers
un pôle thématique lié à la couture,
au textile et à la solidarité.
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ENFANCE ET JEUNESSE

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

L'Association des Parents
d'Élèves (APE) en danger !

Le Vestiaire du CCAS a encore déménagé

L’APE des écoles maternelle et élémentaire fait partie des associations
dynamiques de Lezay avec
un programme d’activités tout au long
de l’année scolaire : goûter festif d’halloween, vente de chocolats ou de plantes,
stand au marché de Noël, bourse aux
jouets, lotos, parc de jeux gonflables,
fêtes des Temps d’Activité Périscolaire
et des écoles, distribution de livres…
L’objectif de ces actions est de proposer
de nouvelles activités sur Lezay
et surtout, de financer les voyages
scolaires, venues d’intervenants
et certaines activités pédagogiques
des écoles.
Cependant, depuis le début de la crise
sanitaire, bien que l’association
représente les parents des 200 élèves
fréquentant nos écoles, seul un très petit
nombre se mobilise (4-6). Épuisés,
les membres de l’APE se posent
la question du sens de leurs actions
et seuls les encouragements
des directeurs d’écoles et du conseil
municipal les poussent à continuer…
Pour combien de temps ? Parents
d’élèves, sympathisants, après la période
des fêtes, les membres actifs de l’APE
essayeront de se mobiliser une dernière
fois pour l’avenir.
Si vous pensez que ce combat
est important, venez les rejoindre !

NOS AÎNÉS
Une brioche pour nos aînés
En ce début d’année, le repas du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
a été annulé en raison du contexte
sanitaire défavorable. Il était proposé
à tous les Lezéens de plus de 65 ans
de recevoir une brioche à partager ainsi
qu’une bouteille de pétillant de pommes,
offerts en guise de vœux. La distribution
est prévue pour le samedi 15 janvier,
sur réservation préalable auprès
du secrétariat de mairie.

Encore un nouveau déménagement pour le Vestiaire du CCAS !
Il a rejoint les locaux de l’ancienne imprimerie, rue Saint-Nicolas,
qui accueillent déjà les distributions alimentaires de l’épicerie sociale
et des Restos du Coeur. La gamme des vêtements pour enfants s’est
également étoffée. Pour rappel, le vestiaire est ouvert tous les premiers
jeudis après-midi du mois et est accessible à toute personne
qui en a le besoin, pour son usage personnel ou familial. Il est géré
par des membres du CCAS, assistés de nombreux bénévoles. Qu’ils en
soient remerciés !

Rosalie et tandems pour le Foyer de Vie

photo : DR

La municipalité a soutenu l’initiative d’un
éducateur sportif d’acquérir des cycles adaptés,
par un appui à la collecte de ferraille, il y a un an.
Grâce aux fonds récoltés, les résidents disposent
désormais pour leurs sorties d’une rosalie
et de tandems dont ils feront également profiter
les Lezéens
lors de
manifestations festives.

Par ailleurs, les résidents du Foyer
de Vie ramassent les déchets
sauvages avec un équipement
adéquat chaque vendredi lors
photo : DR
de leur randonnée environnementale dans le centre-bourg. Grâce à leur action régulière, le cadre
de vie de tous les Lezéens est plus agréable. Un grand merci à eux !

Les Restos du Cœur ont besoin de bénévoles
Le centre de Lezay est à la recherche de bénévoles pour les campagnes
d’hiver et d’été 2022 : aide alimentaire aux plus démunis et aide
à la personne en orientant les bénéficiaires vers les services sociaux.
Le centre est le lieu d’accueil, de partage et d’accompagnement. S’il est
autonome dans son organisation, il n’a aucune identité juridique
et dépend entièrement de l’Association Départementale
dont il est une partie.
Certaines personnes en situation difficile, pour leur dignité n’osent
peut-être pas pousser la porte des Restos. Dans la mesure où leur
situation les rend éligibles à l’aide alimentaire, elles se privent
de la possibilité de vivre mieux avec des repas plus équilibrés.
Pour mener à bien sa tâche, l’équipe
doit être renforcée par l’arrivée
de nouveaux bénévoles. Leur
engagement permettrait de soulager
une équipe vieillissante. Un appel
est lancé aux retraités jeunes et moins
jeunes, mais aussi à des actifs qui
disposeraient de temps correspondant
aux heures d’ouverture du centre
et qui voudraient aider une association.
Venez rencontrer l’équipe au local,
ouvert le mercredi de 9h à 12h,
10 rue Saint-Nicolas à Lezay.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Bienvenue aux nouveaux
commerces et services !

Boutique Effet mère

My Tacos
Un nouveau service de restauration rapide vous accueille
au 5 place du marché. Vous y
trouverez Kebab, tacos, burgers,
paninis, frites et boissons,
à emporter. Possibilité
de réserver au 06 58 70 47 57.
Ouvert du mardi au samedi
de 11h30 à 14h et de 18h à 21h,
ainsi que le dimanche soir
de 18h à 21h.

photo : DR

Dans le local derrière la Poste, à l’entrée du parc Honoré
Canon s’est installée une nouvelle boutique qui propose
des produits bio (ou répondant au cahier des charges
du biologique), éthiques et fabriqués en France. Marine
Roussely a sélectionné chaque marque pour les valeurs
qu'elle porte et représente. On peut donc y trouver
de la cosmétique du quotidien (savons, shampoings
solides, crèmes, dentifrices, déodorants, vernis à ongle
avec bouchons anti-gaspi), des cosmétiques "enfant"
(maquillage, vernis), des jouets pour enfants (en bois,
fables animées, livres comptines), des produits
ménagers naturels (lessive, produits pour réaliser soimême ses détergents sains, des sticks détachants etc.).
En projet pour 2022, un dépôt-vente de vêtements /
jouets / livres pour les 0/3 ans devrait compléter l’offre,
afin de favoriser la réutilisation de ces objets qui ne
servent que très peu. Puis, dans un second temps l'organisation d'ateliers permettant à chacun d'apprendre
à faire soi-même ses produits cosmétiques ou ménagers.

Restaurant du Marché
Suite au départ en retraite de Patrick et Isabelle Girard
(en activité depuis 1984), le restaurant du Marché sera
dans un premier temps ouvert uniquement les mardis,
jours de marché. L’ouverture au grand public est prévue
pour le mois d’avril, après des travaux de réaménagement effectués par le repreneur, M. Mazeau,
déjà propriétaire d’un restaurant sur Ruffec.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Le salon d'esthétique AMEDA devient FREYA

Ouverture le mardi (10h-17h).
Autres jours et horaires à confirmer.
Site Internet avec boutique en ligne et nombreuses
infos : https://effet-mere.fr/
Contact : contact@effet-mere.fr – 06 26 71 94 58
Une orthophoniste au Moulin du Marais
Formée en orthophonie, et depuis quelques années
en médiation artistique dans le cadre de l'orthophonie,
Guillemette Pons propose des séances utilisant le collage
de photos, la peinture, ou le modelage comme médiation
afin d'offrir à la personne un espace de création toujours
autour des mots. Ces séances permettent de libérer
des émotions et le langage en soi, en permettant
la création, et le plaisir du langage (oral, écrit)
en expression et compréhension. Pour les enfants,
adolescents ou adultes connaissant des difficultés spécifiques liées à des retards, ou troubles acquis concernant
le langage, l'apprentissage, la communication
(bégaiement, parole, etc...), ces séances permettent
de retrouver un mieux être dans un espace de liberté.

C’est Axelle Jardet, une fille «du pays», (ses parents
tiennent la boulangerie Jardet depuis 18 ans)
qui s’installe dans cet institut de beauté. Axelle a 24 ans.
Elle est titulaire d’un BAC en esthétique et d’un BTS
en management, et a travaillé pendant 4 ans dans une
parfumerie. Amélie Cousseau (AMEDA) cessant son
activité, Axelle a profité de l’opportunité pour se mettre
à son compte et avoir son avoir son propre institut
de beauté. Elle vous propose les soins classiques du corps
ainsi que des nouvelles prestations autour du regard.
Pour tous, hommes et femmes, elle utilise une nouvelle
gamme de produits à base d’actif bio du Dr Renaud.
Elle vous propose aussi des bijoux.

Séances sur RV de 45 mn. Tarifs de 30 à 40 €.
Lieu : Moulin du Marais, 2 rue du Grand Pré.
Contact par mail : orthobeb@orange.fr

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous :
05 49 07 78 74 ou adresse internet : app.kiute.com/freya
le p'tit
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Changement d'agents
Allianz
Suite au départ à
la retraite d’Éric Person,
Agent Général d’assurance depuis 32 ans,
photo : DR
deux nouveaux Agents
sont à votre disposition
depuis le 3 janvier à l’agence Allianz de Lezay, située
parking Intermarché : Wilfried Jayat, collaborateur
commercial au sein de l’agence depuis 14 ans
et Murielle Van Maercken Massard ancienne collaboratrice de l’agence de Lusignan.

Des ateliers pour tous
Cabinet d'énergétique et de relaxation
Véronique Taiana vous propose de découvrir
le voyage sonore (bols tibétains relaxation
et ancrage, apprendre à lâcher prise, à respirer,
à écouter son corps...), tous les premiers et derniers
jeudis du mois à 19h à son cabinet, rue de Melle.
Séances collectives de 4 participants maximum
(10€) ou séance personnalisée d’une heure (25€).
Inscription au 06 07 26 35 13. Contact : veroniquetaiana@gmail.com
https://www.atelier-dubien-etre.com/ et Facebook
(veroniquetaiana)

Les nouveaux horaires de l’agence sont les suivants :
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30.
Écrivain public bénévole
Pascal Veau, enfant du pays lezéen, a exercé à Paris
durant plus de quarante ans dans différents ministères.
Étant dorénavant à la retraite, il propose d’assurer
bénévolement la mission d'écrivain public tous les lundis
matins de 10h à 12h, sur rendez-vous au 06 80 43 34 33 au
Foyer Rural de Lezay.

Ateliers chez Graines et Papilles
Émilie Pelloquin organise des ateliers pour adultes
et enfants à partir de 10 ans à sa boutique, 6 place
du marché. Réalisation de 3 bougies en fleurs
séchées à la cire de soja (18 ou 22 janvier), réalisation d’une guirlande lumineuse en fleurs séchées
«Journée de la Femme» (8 ou 12 mars), réalisation
d’une couronne en fleurs séchées pour cheveux
(12 ou 16 avril).

La fonction de l’écrivain public consiste à aider
les personnes confrontées à des difficultés de la vie
courante et notamment dans l’élaboration de courriers
destinés à une administration ou autre destinataire.
Il n’est en aucun cas en capacité de se substituer
aux structures institutionnelles (Impôts, organismes
sociaux, assistance sociale…). Plus globalement,
l’écrivain public, aussi appelé parfois écrivain conseil®
a une forte vocation sociale. En effet, il s'agit souvent
d'aider les personnes atteintes d'illettrisme, d'analphabétisme ou d'illectronisme (incapacité à répondre
à des formulaires en ligne).

Renseignements sur les tarifs et inscriptions
à la boutique.

Nouveaux horaires pour l'Opticien Ramé
Également présent à Couhé et Civray, l’opticien-conseil
Ramé a élargi les horaires d’ouverture de sa boutique
lezéenne et accueille désormais les clients du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Services proposés :
large choix de montures de marque pour adultes
et enfants, réparation de lunettes, personnalisation
des verres, contrôle de la vision.

Une page se tourne
Nous souhaitons à Patrick et Isabelle Girard
(Restaurant du Marché) une heureuse
et longue retraite. Nos vœux accompagnent
également Amélie Cousseau (Améda
Esthétique) et Mickaël Berland (peintre)
dans leurs nouveaux projets.
Merci à chacun d’avoir contribué à l’activité
économique de la commune pendant toutes
ces années !

Contact : 05 49 27 11 81 - 4 place du Marché
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Le programme de la Médiathèque

À l'affiche à Lezay !

EXPOSITION «Rêves d'Envol» :
photographie à tire d'ailes
Cette exposition a été proposée
pour accompagner le travail de l’école
élémentaire de Lezay sur le thème
sur des oiseaux nicheurs de notre
région, cette année.

SPECTACLE - Paulo : À travers champs
Organisé par l’ACCA de Lezay. Samedi 22 janvier 2022
à 20h30 à la salle des fêtes. Entrée 20€.
Réservation au 05 49 29 51 61 ou 05 49 29 06 37.
Le one man show de Paulo sonne juste et touche toutes
les générations et décrit avec un réalisme saisissant
et une pointe de nostalgie la vie des gens. Il nous parle
d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits,
où les amants se rencontraient au bal et où les noceurs
rentraient en deux chevaux. Son spectacle
est une pellicule de souvenirs en noir et blanc que l’on
aime revoir et partager. Bien qu’empreint de nostalgie,
peuplé d’anachronismes, son spectacle fait le pont entre
hier et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur.

Christiane Anderson
est bibliothécaire à la retraite
et passionnée d’oiseaux.
Fascinée par la simple observation des oiseaux de son jardin,
elle en est venue naturellement
photos : DR
à la photographie pour exprimer
cette émotion. Elle ajoute
à ses photographies une légère touche onirique
avec des effets de brumes, des arrière-plans de plumages
estompés ou en conjuguant différentes attitudes.
Tous ces oiseaux réunis ainsi, le plus souvent ailes
déployées, ne peuvent que nous faire rêver à un envol
du fond du jardin.

THÉÂTRE - Mademoiselle Personne
Dans le cadre de Scènes nomades, avec le comité des fêtes de Lezay
Une jeune femme fait de son premier travail dans
une boulangerie de galerie marchande, une expérience
poétique et une révolution intime. Plongée précipitamment dans la mécanique d’une organisation très
huilée, l’apprentie vendeuse brille par ses maladresses,
tout en apportant avec elle un chaos scintillant.
Avec une grande sensibilité, Maëlle Gozlan dépeint
à la fois la quête d’identité, le sentiment de solitude
et le monde du travail.

Expo-photo visible à la Médiathèque de Lezay jusqu’au
Mercredi 26 janvier 2022. Entrée libre et gratuite aux
heures d’ouverture. Pass sanitaire.
Dernières acquisitions de la Médiathèque
Pour les tout-petits
«La moufle», «Copains-câlins»,
«Joyeux Noël grand méchant loup»

Texte et mise en scène : Didier Delahais. Jeu : Maëlle Gozlan.
Samedi 12 mars 2022 à 20h30, Salle Robert Minot
Tarifs : Plein 14 € | Adhérent 11 € | Réduit 9 €.

Jeunesse «Jack et la grande
aventure du Cochon de Noël»
de J.K. Rowling
«Mortelle Adèle - Show bizarre !»
de Mr Tan
«Les Légendaires T19 à 22»
de Patrick Sobral

THÉÂTRE - Le journal d'un intranquille
Yves Bombay, metteur
en scène et Gérard Potier,
comédien, se sont emparés
du Journal de Copeau,
1901-1948, qui est une
immense promenade dans
la société théâtrale d’entredeux guerres.

Adultes «Les promises»
de J. C. Grangé
«La plus secrète mémoire des hommes» (Prix Goncourt)
de Sarr Mohamed Mbou
«Mardi soir 19h» de Gilles Legardinier

photo : Scènes Nomades

La saison 2022 de l'URFR

Spectacle coproduit par Scènes Nomades, la Maison des Arts,
la Maison pour Tous d'Aiffres et l'Union Régionale des Foyers
Ruraux du Poitou-Charentes.

L’Union régionale des Foyers ruraux fourmille d’initiatives pour assurer ses missions de défense
et de promotion de la culture dans les territoires ruraux.
Au premier trimestre 2022, de nombreux artistes seront
en résidence au Moulin du Marais, souvent en lien
avec des écoles et universités. Des formations autour
de l’écriture et du théâtre sont également programmées.
Lorsque cela est possible, des présentations de sortie
de résidence sont organisées au théâtre du Moulin
du Marais. Pour tout renseignement, consultez Internet
(www.urfr-moulindumarais.org) et la page Facebook.

En résidence de création du 21 au 31 mars avec présentation au public au Moulin du Marais de Lezay
les mercredis 30 et jeudi 31 mars. Durée : 1h. Gratuit.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Le club de Tennis

La Bécane romaine

Le championnat seniors
a repris début novembre
et jusqu'au mois de mars
où 3 équipes sont engagées
en départementale :
une équipe féminine (voir
photo) et deux équipes
masculines. Les matchs
à domicile ont lieu
le dimanche dès 9h
au gymnase pour trois
simples et un double.

La Bécane Romaine tient à remercier tous ceux et celles
qui ont participé à la réussite de sa manifestation
annuelle. Malgré une météo incertaine, ce ne sont
pas moins de 320 sportifs qui se sont élancés sur nos
routes et chemins du sud Deux-Sèvres, que ce soit
en VTT, en vélo de route ou à pied. Tout le monde s'est
retrouvé en fin de matinée autour du verre de l'amitié
offert par la municipalité.
Le club se projette déjà pour l'année prochaine
avec une nouvelle randonnée prévue le 23 octobre et peut
être que 2022 verra la naissance d'une nouvelle
animation autour du vélo… L’association est ouverte
à toute personne désireuse de venir pédaler
avec les membres !

photo : DR

Programme de l'Union Sportive
Lezéenne (USL)
Le club a pu organiser la représentation
du groupe Péricard sur les années 1970
devant 386 personnes, tout en respectant
les gestes barrières. Des incertitudes
demeurent en raison du contexte sanitaire
sur le programme de l’année 2022 :
la galette des rois offerte habituellement
aux licenciés en début d’année, le bal
du foot prévu le samedi 5 mars ainsi que
le tournoi jeunes qui a lieu habituellement
le week-end de la Pentecôte (les 4 et 5 juin)
et qui devrait rassembler plus de 400
jeunes sur tout le week-end.
Cette saison 2021/2022, l’USL compte 156
licenciés répartis en 10 équipes (de U6
photo : Christian Magnain
aux seniors). Deux équipes sont en entente
avec Val de Boutonne (U15) et Ste-Eanne (U17).
Les trois équipes seniors
évoluent en 2è, 4è et 5è division.
Programme du Handball club de Lezay
L’association peut également
compter sur 24 bénévoles,
Dates prévues, sous réserve de modifications.
2 arbitres officiels et un employé
Matches à domicile, au gymnase de Lezay. Pass sanitaire obligatoire.
à temps complet.
À noter que l’activité de fitness
renforcement musculaire
Samedi 8 janvier à 21h15, Prénationale féminine : Lezay / entente Terr Charente
rassemble 26 adhérentes.
Samedi 29 janvier à 21h15, Prénationale féminine : Lezay / Gond Pontouvre
Samedi 5 février à 21h15, Nationale 3 masculin : Lezay Celles / Aunis LR Périgny
Samedi 19 février à 19h, Nationale 3 masculin : Lezay Celles / Sully sur Loire
Samedi 12 mars à 20h, Prénationale féminine : Lezay / Corrèze
Samedi 26 mars à 21h15, Nationale 3 masculin : Lezay Celles / Objat Corrèse
Samedi 2 avril à 21h, Nationale 3 masculin : Lezay Celles / Limoges
Samedi 9 avril à 21h15, Prénationale féminine : Lezay / Ribérac
Samedi 23 avril à 21h, Nationale 3 masculin : Lezay Celles / Ste Gemme
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ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Assemblée générale
du Foyer rural
Le Foyer rural a tenu
son assemblée générale
le 18 octobre dernier.
L’occasion de faire
le point sur toutes
les sections, qui ont
toutes été fortement
impactées par
le Covid-19 et les confinements successifs.
Les membres ont
respecté une minute de silence
en hommage à Jacqueline Cathelineau, décédée en septembre.
La plupart des activités a pu
reprendre normalement,
à l’exception de certaines sections
qui ont suspendu leurs activités
en attendant des jours meilleurs :
le théâtre, Garance Peinture,
Qi Gong, Dive Loisirs.
Le club des aînés recrute !
Le club des aînés de Lezay a repris
ses activités de belote toutes
les quinzaines, le vendredi aprèsmidi de 13h30 à 18h. Des sorties
sont en projet, selon l’évolution
de la situation sanitaire mais le
bureau s’essouffle.
La présidente lance un appel aux
retraités pour recruter de nouveaux
membres adhérents afin d’apporter
un souffle de renouveau
et de prendre le relais !
Pour tout renseignement,
s’adresser au 05 49 07 11 04.
Concours national de bovins
de boucherie
Festiv’Agri organise le 20e concours
national de bovins de boucherie
les jeudi 24 et vendredi 25 mars
2022, sous le marché aux bestiaux.
Le public pourra y entrer avec
le pass sanitaire à partir de 11h,
le jeudi lorsque les animaux seront
attachés, et le vendredi matin pour
la remise des prix et le vin
d’honneur. La traditionnelle soirée
entrecôtes est prévue le jeudi 24
à 20h à la salle des fêtes, avec le pass
sanitaire, sur inscription
au 06 71 34 53 00 avant le 15 mars.
Prix du repas : 25€.

photo : Christian Magnain

Verger partagé
au Moulin du Marais
Le verger créé par les Jardins
du Partage est dédié aux Prunus :
amandiers, cerisiers, abricotiers,
pruniers, pêchers, brugnoniers,
pavies. Toutes les variétés du verger
de Prunus sont des variétés
anciennes locales ou régionales
du Centre-Ouest et du Sud-Ouest
de la France, collectées pour
la plupart par Prom'Haies (DeuxSèvres) et par le Conservatoire
Végétal Régional d'Aquitaine (Lot).
En plus des Prunus, trois variétés
régionales anciennes de poiriers
ainsi que trois variétés anciennes
de figuiers ont été plantées. Entre
les arbres du verger, une nouvelle
collection d'une vingtaine
de variétés anciennes de petits fruits
arbustifs ont été ajoutés,
soit une soixantaine de pieds
au total : cassissiers, framboisiers,
groseilliers, groseilliers
à maquereau, vignes.
Toutes les variétés seront identifiées
au moyen d'une plaque qui précise
le genre et l'espèce (en latin),
la famille botanique, le nom ou
les noms de la variété, la provenance
de la souche et du plant.
Au printemps, la ruche pédagogique
réalisée par Bee Api et l’atelier
de menuiserie du Foyer rural sera
installée sur le site, ainsi qu’une
exposition permanente sur la biodiversité et du mobilier en bois (tables
de pique-nique, bancs).
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Reprise d'activité
pour les Danseurs du Chaboussant
Malgré l'annulation deux années
consécutives de leur voyage
en Pologne et de la Fête
des Traditions Populaires,
les musiciens ont pu reprendre leurs
répétitions et enrichir leur
répertoire d'animation. Danseurs
et musiciens réunis se sont
retrouvés en extérieur et en toute
convivialité une fois par mois.
Vendredi 6 août, les musiciens ont
offert un concert dans le cadre
des "Vendredis au parc de Lezay"
devant un public malheureusement
trop peu nombreux. Ce concert
a cependant été une bonne occasion
de tester une sonorisation passée
au mode numérique. En septembre,
un spectacle de danse, chants
et musique a été donné devant
les résidents de l'Ehpad
de La Crèche. Vendredi 3 décembre,
le groupe a offert bénévolement un
spectacle au profit du Téléthon dans
la salle du temps libre de Nanteuil.
La Fête des Traditions Populaires
est prévue le dimanche 31 juillet
dans le parc. Les Danseurs
du Chaboussant espèrent la venue
d'un groupe étranger participant
au Festival de Confolens dont
les organisateurs ont été contactés.

é
s
s
a
p
t
s
e
’
s
ça
e
n
m
o
t
u
a
cet
à Lezay
Commémoration
du 11 novembre 2021

Salon Vins & Terroir organisé par l'UCAL
Le salon Vins et Terroirs 2021 s’est déroulé avec succès. Malgré
les contraintes sanitaires, environ 900 visiteurs sont passés durant
le week-end. La grande majorité des exposants et du public a fait
part à l’Union des Commerçants et Artisans de Lezay (UCAL),
de sa satisfaction quant au déroulement et l'organisation de cette
manifestation, et le désir de voir perdurer ce moment de rencontre
et de convivialité. Les membres de l’UCAL remercient chaleureusement tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ce
salon : la mairie et les agents municipaux, la Palmeraie pour le prêt
de plantes ornementales, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel
pour leurs contributions, les bénévoles et les différentes associations pour toute l’aide apportée, Jean-Yves et ses acolytes pour
les différentes cuissons dans le four municipal. Un dernier merci
pour les exposants et le public pour leur fidélité.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Cette année, la cérémonie commémorative
de l’armistice du 11 novembre a pu être célébrée
dans des conditions presque normales avec
présence du public et de l'Harmonie. On a pu
relever la présence d'un peloton de militaire
de l'ENSOA de Saint-Maixent ainsi que nos
pompiers. Nous avons été heureux d'accueillir
une délégation de l'école primaire de Lezay :
les enfants étaient venus avec des illustrations
en faveur de la paix et ont chanté sous
la direction de leurs enseignantes. À cette
occasion, Jean-Marie Dessioux et Marcel Girard
ont reçu l’insigne Or, une distinction pour leur
30 ans de porte-drapeau. Nous les remercions
pour leur engagement et services.
Sincères félicitations.

Spectacle
«Une histoire de Boucle d'Or
et les 3 ours»
Immense succès samedi 11 décembre à la salle
polyvalente de Lezay avec le spectacle «Une
histoire de Boucle d'Or et les 3 ours» offert par
la médiathèque au plus petits. Plus de 80
personnes étaient venus assister au spectacle
de Marie-Délia Rolin de la compagnie
Caminäm. Les enfants ont participé
en musique à l’aide de fleurs à clochette
et de bâtons de pluie.
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Concert de l'Harmonie
et de l'école du Pays mellois
dimanche 12 décembre

Marché de Noël
samedi 4 décembre
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AGENDA
JANVIER
Mardi 18 janvier, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma : Les Bodin's en

Thaïlande

Samedi 22 janvier, 20h30
Salle des fêtes Spectacle Paulo – À travers

champs, organisé par l’ACCA

Dimanche 30 janvier
Salle des fêtes Concert de l'Harmonie
FÉVRIER
Mardi 1er février, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma : Mystère
Dimanche 6 février
Salle des fêtes Loto, organisé par l’APE
Samedi 12 février
Salle des fêtes Choucroute, organisée par D4B

La plupart des manifestat
ions exigent la présentat
du PASS VACCINAL . Rens
eignez-vous auprès des org ion
anisateurs.
Nous attendons vos inform
ations avant le 5 mars po
le prochain numéro de Pr
ur
enrichir
intemps qui sortira débu
Nous relayons toutes les
t
av
ril
20
22 !
manifestations et événem
ents sur la commune
dont nous avons connais
sance : communication@
mairie-lezay.fr
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 :
▶ le P'tit Bulletin du Lezéen trimestriel,
▶ 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 ».
Retrouvez tous les événements du Pays Mellois
sur l'agenda en ligne de l'Office du Tourisme :
https://decouvertes.paysmellois.org/agenda

Mardi 15 février, 17h
Salle Robert Minot Cinéma : Princesse Dragon
Mardi 15 février, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma : Madeleine Collins
MARS
Mardi 1er mars, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma : Adieu Monsieur

Hoffman

Samedi 5 mars
Salle des fêtes Bal, organisé par l’USL
Samedi 12 mars, 20h30
Salle Robert Minot Théâtre : Mademoiselle

Personne, Scènes Nomades

Mardi 15 mars, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma : Qu'est-ce qu'on a

tous fait au bon dieu ?

Samedi 19 mars
Salle des fêtes Bal, organisé par le Handball

Club

Jeudi 24 et vendredi 25 mars
Foirail Concours agricole, organisé par

Festiv’Agri

Jeudi 24 mars
Salle des fêtes Soirée Entrecôte, organisée par

Festiv’Agri

Dimanche 27 mars
Salle des fêtes Journée Zumba
Lundi 28 mars
Salle des fêtes Spectacle, organisé par Scènes

Nomades

Mardi 29 mars, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma : Les vedettes
Mercredi 30 mars
Salle des fêtes Don du sang
le p'tit
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