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Ça s’e
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sé à L
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28 février
Formation Premiers secours pour
cet hiver
une dizaine d'agents municipaux

Chers concitoyens,

L

e conseil municipal et moi-même sommes
ravis de vous proposer cette édition
« Printemps » du P’tit Bulletin.
Bien que les conditions actuelles soient assez
floues, entre crise sanitaire et conflit en Ukraine,
nous avons à cœur de réaliser plusieurs projets
important sur notre commune, tout en maîtrisant
le budget (voir en page 5).
Depuis quelque temps, nous constatons un regain
d’attractivité pour le Lezéen, visible notamment
par l’arrivée de nouveaux habitants, qui sont
d’ailleurs invités le 2 juillet prochain lors la
deuxième édition de « Lezay en FêteS ! » à l’îlot
Beaufigeau. Nous remercions les entreprises et
associations qui participent au dynamisme de
notre commune.
Grâce à la levée de mesures restrictives liées à la
Covid 19, plusieurs évènements festifs peuvent
avoir lieu pour le plus plaisir de chacun (voir
l’agenda en page 16).
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un
excellent printemps, rempli de rencontre et de
partage.
Une équipe municipale à l’écoute de vos besoins.
Olivier Gayet et le Conseil municipal

27 février
Endurance Tout Terrain motos quads à la Barboute
organisée par la Moto Verte du Mellois (environ 200
motos et quads); manche du championnat régional.

❱ Mairie de Lezay
❱ 5 rue du Parc 79120 Lezay
❱ Tél : 05 49 27 80 00
secretariat@mairie-lezay.fr
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INFOS ADMINISTRATIVES
France Services :
bilan de la 1e année
En janvier 2021, France
Services ouvrait ses portes à
Lezay. Après un peu plus d’un
an d’activité, voici quelques
éléments de bilan et des nouveautés.
Les horaires ont évolué depuis le
1er mars 2022, pour tous les France
Services de Mellois en Poitou qui
proposent désormais un accueil en
continu le mardi et le jeudi de 9h à
17h30. Les usagers sont accueillis de
préférence sur rendez-vous préalable.

Lundi : 13h30 - 17h30

F la

Nouveaux horaires
France Services Lezay :

vie

Mo
urault

Mardi : 9h - 17h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 17h30
Vendredi : 13h30 – 17h
Ouvert toute l'année, sauf les vendredis
27 mai et 15 juillet, le lundi 31 octobre
et du 26 au 31 décembre.

Flavie Mourault, agent d’accueil et de
conseil France Services, sera rejointe par un nouvel agent
recruté à partir d’avril.

Photos DR

Recensement citoyen obligatoire
pour les jeunes de 16 ans
Chaque jeune Français de 16 ans a l’obligation dans les
trois mois suivant son anniversaire, de se faire recenser
en mairie avec les documents suivants : Carte nationale
d'identité ou passeport valide, Livret de famille à jour,
Justificatif de domicile.

QUELQUES CHIFFRES DEPUIS SON OUVERTURE
France Services Lezay a reçu et traité 1465 demandes en
2021, principalement pour des accompagnements individuels

Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur
recensement militaire) effectué, il reçoit une attestation
de recensement. Cette attestation sera à présenter lors de
certaines démarches (BEP, Bac, Permis de conduire...). Le
recensement permet à l'administration de vous
convoquer à la journée défense et citoyenneté (JDC) et de
vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à
18 ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans
faire d'autres démarches.

Le Top 3 des demandes concerne :
1. ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisées) : certificats d’immatriculation, permis de conduire et prédemande de carte d’identité et de passeport
2. CAF
3. DGFIP : les impôts
Les usagers fréquentant France Services Lezay sont à
39 % Lezéens, le reste étant réparti sur les communes de
Rom, Melle, Chey, Chenay, Vançais et Sainte Soline
principalement.

Après le recensement citoyen et aussi longtemps que vous
n'avez pas 25 ans, vous devez informer le centre du
service national et de la jeunesse (CSNJ de Poitiers,
csnj-poitiers.trait.fct@intradef.gouv.fr ou 09 70 84 51 51)
de tout changement de votre situation : changement de
domicile (toute absence du domicile habituel pour une
durée de plus de 4 mois doit également être signalée), de
situation familiale ou de situation professionnelle.

LES PLUS DE FRANCE SERVICES
▶ Un accès libre à un ordinateur avec internet, imprimante et scan à disposition, WIFI public gratuit
▶ Des permanences de partenaires sur rendez-vous :
Conciliateur de justice, RAM, SAFER, PMI, Assistantes
sociales du département, Mission Locale, CBE, AIPM
▶ Nouveauté depuis janvier 2022, une permanence du
CRER pour les projets de rénovation énergétique :
le 3e jeudi matin de chaque mois sur rendez-vous
au 05 49 08 24 24

Inscriptions sur les listes électorales
pour les législatives
Vous n’étiez pas inscrit sur les listes pour l’élection présidentielle mais souhaitez voter pour les législatives de
juin ? Vous pouvez vous inscrire vous avez jusqu'au
mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne (téléprocédure
sur service-public.gouv.fr) et jusqu'au vendredi 6 mai
pour faire la démarche en mairie ou par courrier, sur
présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif
d'identité et du formulaire Cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024.

JOURNÉE PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES
Notre présence sur le marché de Lezay le 19 octobre 2021
a permis d’aller à la rencontre des usagers et de faire
connaître le réseau France services. Les prochaines
Journées Portes Ouvertes de France services se tiendront
à l’automne.
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INFOS ADMINISTRATIVES
France Rénov’ vous guide
dans la rénovation de votre habitat
Pour améliorer le confort thermique, réduire les
dépenses de chauffage ou valoriser son bien immobilier,
des travaux de rénovation énergétique sont essentiels.
Mais ces travaux suscitent de nombreuses questions :
faut-il remplacer la chaudière ? L’isolation à 1 € est-elle
une bonne ou mauvaise solution ? Quel matériau d’isolation choisir ? Ai-je droit aux aides financières ? Quel
système de chauffage convient pour mon habitation ?...
Pour répondre à vos questions, France Rénov’ est votre
nouveau service public de la rénovation de l'habitat.
Unique, gratuit et indépendant, une plateforme digitale
et un numéro de téléphone national vous permettent de
contacter plus de 450 Espaces Conseil partout en France.
Les services du CRER (Centre Régional des Énergies Renouvelables), proposés par la communauté de communes, avec le soutien
de la Région Nouvelle Aquitaine et l'État, délivrent des conseils
gratuits, neutres et indépendants.
Pour bénéficier de conseils personnalisés, des permanences sont assurées sur le territoire du Mellois en
Poitou, dont :
▶ le 3e mercredi matin de chaque mois de 9h à 12h, siège
de la communauté de communes Mellois en Poitou,
les Arcades, 2 place de Strasbourg, 79500 Melle
▶ le 4e jeudi matin de chaque mois de 9h-12h, France services Lezay, 5 rue Gate Bourse, 79120 Lezay
Contact et prise de rendez-vous au 05 49 08 24 24.
Informations : https://france-renov.gouv.fr/

Photo DR

Guichet numérique
des autorisations d'urbanisme
Nouveau téléservice public en Deux-Sèvres pour
effectuer une déclaration d’intention d’aliéner en ligne
ou obtenir un certificat d’urbanisme ou un permis de
construire, ou toute autre démarche d’urbanisme :
https://gnau-sieds.operis.fr

››› LES NUMÉROS D'URGENCE ‹‹‹

La plateforme en ligne est accessible gratuitement
7 jours sur 7, 24h / 24. Par un accès sécurisé via un
compte personnel en ligne, vous pouvez suivre l’avancement de votre dossier avec les services d’urbanisme.
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Numéro d'appel des sapeurs-pompiers, en charge
notamment des secours d'urgence aux personnes, des
secours sur accidents et des incendies.

114
i
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Numéro d'appel des Samu, en charge des problèmes urgents
de santé (malaise, maladie) et du conseil médical

112

Ce service numérique a été mis en place pour répondre
à une obligation légale prévue dans la loi Elan. Rien ne
vous empêche d’effectuer votre demande d’autorisation d’urbanisme par voie papier et de la déposer à
mairie du où se situe votre projet, aux jours et horaires
d’ouverture.
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Numéro d'appel européen, unique pour l'ensemble des
services de secours interconnexion. Ce numéro ne se
substitue pas aux autres numéros d'urgence, mais présente
l'avantage d'être commun à l'ensemble du territoire de
l'Union Européenne.
Ce numéro est accessiblepar FAX et SMS pour les personne
sourdes et malentendantes.

Rappel : les numéros d'urgence sont gratuits

Le budget communal
Le budget communal a été voté le 23 mars 2022. C'est
l'occasion de faire le point sur les activités et projets de la
commune. Lezay occupe toujours la première place au
niveau national pour son marché aux veaux. Par contre,
notre quotidien est encore perturbé par la crise sanitaire
due au covid19 et la guerre en Ukraine va avoir des répercutions sur nos approvisionnements en matières
premières et sur le coût de l’énergie. Ces éléments
doivent donc être pris en compte dans la réalisation du
budget.

gymnase (51 000 €), la toiture de la Poste (43 000 €),
l'aménagement d'un court de tennis Quick (29 900 €) ; les
bornes de recharge électriques (13 000 €)...
En 2022, la principale dépense du budget d'investissement sera le projet d’aménagement et d’extension du
gymnase (1 200 000 €), mais d'autres projets sont
prévus : un skate-parc et un parcours sportif (90 000 €),
les études liées au dispositif « Petites Villes de Demain »
(50 000 €), des travaux de voirie (50 000 €), la réfection
de la toiture de l'église (50 000 €), des travaux à l'intérieur du temple (20 000 €), le local technique et sanitaire
du foirail (20 000 €), de l'outillage et petit matériel
(15 000 €), l'agrandissement du cimetière (15 000 €), un
élévateur pour personne à mobilité réduite (12 000 €),
des travaux de sécurisation de la scène dans le parc
(5 000 €), l'intégration paysagère des containers
d'ordures (5 000 €), du matériel de défense incendie
(4 000 €) ainsi que du matériel informatique (2 000 €).

Le budget de fonctionnement prévu pour 2021
s’élevait à 1 646 318 €. Les dépenses ont finalement été
de 1 514 696 €.
En 2022, nous prévoyons un budget de 2 073 393 €, soit
une augmentation en lien avec l'augmentation des
dépenses d'énergie (électricité, carburant). La charge de
personnel sera en légère augmentation compte-tenu de
la revalorisation de carrière des agents.
Concernant les recettes, une grosse partie du budget
provient des impôts et taxes ainsi que des dotations de
l'Etat dont nous n'avons pas encore les montants exacts.

Pour réaliser cela, nous allons demander diverses
subventions, utiliser notre excédent de fonctionnement
et avoir recours à un emprunt de 650 000 €.

Le budget d'investissement sera plus élevé qu'en 2021,
passant de 1 359 327 € à 2 325 974 € en 2022.
En 2021, les principales dépenses d'investissement
concernaient les travaux de la salle des fêtes (218 000 €),
l'aménagement de la voirie devant l'école élémentaire
(66 000 €), les travaux de l'ancienne imprimerie : pôle
informatique (56 000 €) ; l'aménagement de l'entrée du

La commune n'étant pas très endettée, cette charge est
en effet possible. Au 1er janvier 2022, notre niveau
d'endettement (calculé en nombre théorique d'années
pour pouvoir rembourser notre dette) est de 7,2 ans. Pour
une commune de notre taille, la moyenne se situe entre
7,5 et 9,8 ans. Par ailleurs, nous n'augmentons pas les taux
d'imposition en les maintenant aux taux de 2021.

FONCTIONNEMENT 2022 Recettes

Dépenses
Atténuation de produits
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Dotations aux amortissements
Charges financières (3%)
Autres charges de gestion
courante (15%)
Charges à caractère général
(38%)
Charges de personnel (44%)

Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Produits financiers
Autres produits de gestion
courante (4,7%)
Produits des services (5,4%)
Dotations et participations
(38,8%
Impôts et taxes (50,7%)

INVESTISSEMENT 2022

Recettes

Dépenses

Emprunts (10,3%)
Dépenses imprévues (2,0%)
Immobilisations incorporelles
(2,8%)
Immobilisations corporelles
(84,9%)

5

Divers <1% (Matériel informatique,
Matériels de défense incendie, Parc H.
Canon : sécurisation de la scène,
Intégration des containers d'ordures
ménagères, Élévateur PMR mobile,
Acquisition cimetière, Petit matériels
et outillages techniques (3,8%)
Local technique et sanitaire du foirail
(1,3%)
Temple (travaux intérieur) (1,3%)
Travaux de voirie (3,3%)
Église : réfection de toiture (3,3%)
Études "Petites Villes de Demain"
(3,3%)
Skatepark et circuit sportif (5,9%)
Travaux du gymnase (78%)
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DOSSIER

Projet de réaménagement et d'extension du Gymnase

Simulation 3D du projet - image Frédéric Vignier

Il est à souligner l’investissement important des élus de
la commission Bâtiments Voirie dans ce gros dossier.
L’architecte en charge des travaux est Frédéric Vignier qui
va orchestrer ce chantier avec l’aide précieuse de ses
bureaux d’étude Structures et fluides. Les travaux
doivent débuter en mai. La municipalité remercie
l’ensemble des utilisateurs du Gymnase d’avoir trouvé
des solutions alternatives pendant la durée des travaux.

Tenue par l'obligation de mettre aux normes accessibilité
le gymnase communal, tant sur les accès, les stationnements, les cheminements, les sanitaires, conformément
à la loi du 11 février 2005, l'équipe municipale s'est engagée
dans un projet de plus vaste ampleur.
Afin d’améliorer la capacité d’accueil et le confort des
spectateurs toujours plus nombreux, notamment les
samedis soirs, pour soutenir les équipes lezéennes de
Handball, la municipalité se devait d’accompagner les
associations attractives. C’est pourquoi, les tribunes
seront reprises totalement pour atteindre un maximum
de 368 places assises, permettant de voir la totalité du
terrain dans de bonnes conditions, améliorant ainsi le
confort et la sécurité de chacun.

Coût estimatif du projet

DÉPENSES ESTIMÉES

Les lots ont été attribués mais les entreprises restent dépendantes
des variations à la hausse des matières premières d'ici à la fin
de réalisation du chantier.

De plus, deux extensions à l’avant du bâtiment sont
prévues pour la création des sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR) et la création d'un
club house/réserve avec bureau, ainsi qu’un local de
rangement ouvert donnant sur le gymnase. Un cheminement extérieur respectant les normes PMR sera créé
depuis les deux places PMR jusqu'à l'entrée des joueurs.
Le projet prévoit également le changement des tribunes
et la suppression des poteaux devant la zone spectateurs.
Enfin, la buvette sera déplacée à droite de l'entrée
principale sous le préau en toile tendue.

RECETTES PRÉVUES
DETR bonifiée avec le programme Petite ville
de Demain
Fédération de Handball
Ministère des Sports
Emprunts (Emprunt sur 20 ans)
FCTVA (récupération année N)
Fonds propres
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1248397,92 €
400000,00 €
5000,00 €
8500,00 €
650000,00 €
162000,00 €
22897,92 €

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
concernant les travaux EXISTANT :
Seule la couverture au-dessus des tribunes sera
modifiée par une couverture métallique sinusoïdale •
(ton gris clair) • Certaines portes extérieures seront
modifiées en alu (ton gris foncé) • Mur existant
surélevé habillé par un bardage métallique sinusoïdal
(ton gris clair) • PRÉAU EXISTANT & INCHANGÉ •
Structure métallique avec toile tendue en blanc •
EXTENSION • Mur en ossature habillé par un bardage
TRESPA gris et bardage bois pré-grisé en usine •
Les nouvelles menuiseries seront en alu (ton gris
foncé) • Couverture métallique sinusoïdale (ton gris
clair) • Dalle et descentes en alu (ton gris clair) •
Structure bois apparente pré-grisée en usine

PHOTOS CH.MAGNAIN

Simulation 3D du projet
Image Frédéric Vignier
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L'inventaire des zones humides : c'est quoi ?
Cet inventaire va se dérouler courant 2022 sur notre commune. Pourquoi et comment cela sera-t-il réalisé ?
Cet inventaire se réalise en parallèle de l'élaboration
du PLUI-H (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
et de l'Habitat) ; il est obligatoire dans le cadre de l'élaboration de ce document d'urbanisme. En effet les zones
humides doivent être déterminées car l'urbanisation
de ces espaces en sera réglementée de manière stricte.

Ces inventaires sont à la charge des communes
qui percevront des aides des agences de l'eau :
en ce qui nous concerne Loire-Bretagne.
AU NIVEAU PRATIQUE
Les zones humides seront pré-localisées : la probabilité
de la présence d'une zone humide est déterminée par
la géologie, l'hydrologie et par des éléments ponctuels
déjà recensés.Les inventaires vont s'étaler de 2022 à 2024.
Les communes de priorité 1, inventoriées en 2022,
sont regroupées en 5 lots dont celui du SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion de l'eau) de la Sèvre Niortaise
qui concerne Lezay.

Cela consiste dans une étude de terrain par des experts en
pédologie, hydrologie et botanique. Toutes les communes
seront prospectées selon le même cahier des charges.
L'étude est basée sur des données cartographiques et
statistiques des communes, la mémoire des habitants,
la reconnaissance de la flore et de la botanique ainsi que
par des sondages (carottages) à la tarière pour les zones
humides.

Pour chaque commune, un groupe d'acteurs locaux va
être désigné et validé en Conseil Municipal. Il sera
constitué d’élus, d’habitants, de propriétaires fonciers,
d’agriculteurs, de membres d'associations de chasse,
de pêche, de randonnée, de la protection de la nature…

La Communauté de Communes supervise les aspects
administratifs ; elle lance l'appel d'offre pour les bureaux
d'étude. La procédure est pilotée par la Direction Aménagement et Urbanisme sur les aspects administratifs
et financiers ; elle fera aussi le lien avec le PLUI-H.

La commune doit aussi établir la liste des agriculteurs
et propriétaires fonciers dont les terrains seront susceptibles d'être prospectés.

Chaque commune prend en charge la concertation locale
pendant la prospection, les invitations aux réunions
et la diffusion de l'information aux élus et aux habitants.

En tant qu'acteur local, vous êtes susceptibles d'être
contacté dans le cadre de cet inventaire.

Le maire ou un élu est l'interlocuteur du projet ;
le secrétaire de mairie suivra les aspects pratiques.
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BÂTIMENT ET VOIRIE
Une réserve à incendie à La Bâcherie
Mise en place d’un point d’eau artificiel, appelé « outre »
de 120 m3 au lieu-dit la Bâcherie afin de se conformer à la
défense incendie de ce village, en étroite collaboration
avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS 79). Cette réalisation a été effectuée ces dernières
semaines par les agents du Syndicat de Voirie que nous
félicitons pour la création de ce bel ouvrage.

Un nouveau responsable pour
les services techniques de Lezay
Claude Cordeaux fait valoir ses droits à la retraite
en ce printemps 2022. Arrivé à Lezay le 1er septembre
1997 après avoir travaillé à Châteauroux et Chinon,
il se rapprochait ainsi de sa région d'origine : le sudVienne. Ce qui l'a marqué durant ces 25 ans, c'est
d'abord la découverte du marché aux bestiaux, ainsi
que la présence d'un tissu associatif dynamique. Il a
par ailleurs apprécié la polyvalence des agents ainsi
que leur sérieux. Il part donc avec un petit pincement
au cœur au moment de quitter le monde professionnel. Cependant, il a divers projets pour démarrer
cette nouvelle vie ; plusieurs voyages sont
programmés : d'abord en Corse puis en Sicile ainsi
qu'un pied à terre dans le Pays basque. La municipalité le remercie pour ces années passées au service
des Lezéens et lui souhaite une bonne retraite et de
beaux voyages !

ZOOM sur le Syndicat de Voirie
« Lezay, Saint-Coutant, Vançais »
Le Syndicat de Voirie, créé par arrêté préfectoral en date
du 5 mars 1973, regroupe trois communes contiguës :
Lezay, Saint-Coutant et Vançais. Chaque commune est
représentée par trois délégués. Pour la commune de
Lezay, les représentants sont Bernard Barillot, Philippe
Berland et Michaël Tribot.
Les missions du Syndicat :
►élagage des chemins ruraux et vicinaux,
►débernage de tous les chemins vicinaux et ruraux
bitumés,
►entretien des chemins calcaire,
►enrobé à froid,
►busage, installation de caniveaux,
►curage des fossés,
►petits travaux de maçonnerie, voirie, aménagement
d'espace (cheminement, allée, etc).

Damien Benezra va donc arriver à Lezay fin mai en
remplacement de Claude. Il a 35 ans et est marié,
avec un enfant (bientôt 2). Originaire de la région
parisienne, puis de Châteauroux, il a réalisé un DUT
de Génie Civil à La Rochelle. Il a ensuite travaillé dans
des entreprises de travaux à Fontenay-le-Comte,
puis à la SOCOTEC dans le domaine du nucléaire.

La collectivité emploie trois agents titulaires qui interviennent 673 ½ jours par an sur les territoires des
communes adhérentes, répartis comme suit :

Ensuite il est devenu responsable des travaux
bâtiments aux ateliers municipaux de Saint-Barthélémy d'Anjou durant 5 ans ; puis à Angers durant
encore 5 ans.

►Commune de Lezay : 522 ½ jours de travail
►Commune de Saint-Coutant : 60 jours de travail
►Commune de Vançais : 91 jours de travail

Il a répondu à l'offre de responsable des services
techniques de Lezay car il souhaitait revenir dans
la région où il a des attaches familiales. Il a pour
l'instant des a priori positifs sur la commune : il note
la présence d'un nombre conséquent d'agents,
un beau patrimoine, des projets qui l'intéressent
comme les déplacements doux et la gestion
des espaces naturels. La municipalité lui souhaite
donc la bienvenue et une bonne intégration dans
notre commune.
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ENFANCE & JEUNESSE
fait l’honneur de nous y servir de guides. Nous avons
ensuite été reçus à la Médiathèque municipale ainsi qu’à
l’Espace Jeunes où chacun nous avait préparé des
activités intéressantes et ludiques qui ont permis à nos
amis espagnols de découvrir Lezay ».

Le collège Jean Monnet
forme des futurs citoyens
Au collège Jean Monnet de Lezay, de nombreuses activités
et projet permettent aux élèves de devenir des citoyens à
part entière tout au long de l'année scolaire.

Paris 2024 – Semaine olympique et paralympique
Lundi après-midi, 14 mars
2022, Julie Chupin, athlète
handisport de tir à l’arc qui a
participé aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, est
intervenue au collège Jean
Monnet devant les classes de
5e pour parler de son
parcours dans le cadre de la
semaine olympique et
paralympique. En juillet
2015, Julie Chupin est sélectionnée en équipe de France. Elle est championne de
France 2022 et se prépare dorénavant pour les
Championnats du monde de para archerie qui auront
lieu en 2022.

Un projet Togo
Les élèves de 5e du collège travaillent cette année en
partenariat avec le comité de Jumelage dans le but de
faire découvrir les actions entreprises pour développer la
gestion de l'eau au village de Danyi Elavanyo au Togo.
Avec leurs professeurs de Géographie et de Sciences de la
Vie et de la Terre, les élèves ont effectué des recherches
sur les ressources et les moyens pour gérer l'eau en
France et au Togo; ils exposeront ensuite leur travail en
préambule de la soirée grand public organisée par le
comité de jumelage Lezay-Danyi Elavanyo le mardi
10 mai 2022 à la salle de spectacle du Foyer rural.
Les cadets de la défense
Trois collégiennes ont reçu la médaille des cadets de la
défense le mercredi 16 mars à l’ENSOA de St-Maixent.
Nous les félicitons pour cet engagement citoyen.

Le programme des vacances
de printemps
Chat Perché
Le centre de loisirs sera ouvert la première semaine / la
deuxième sur l’ACM d’Exoudun (ouverture 7h30-18h30)
et accueille les enfants d’âge maternelle et primaire. Le
thème sera : « voyage autour du Nil » pour les 6/9 avec un
partenariat avec une animatrice des foyers ruraux de
Lezay, jeu de piste… activités cuisine, et « Abeilles et
Compagnie » pour les 3/6 ans, visite de la miellerie de
Titelle à Thorigné, découverte, activités autour du miel…

Échange avec les collégiens espagnols
Dans le cadre de l'échange entre le collège Jean Monnet
de Lezay et la IES Europa de Rivas-Vaciamadrid,
27 élèves espagnols accompagnés de trois de leurs
professeurs ont été reçus à Lezay du 13 au 20 mars.
Témoignage : « Mardi matin, nous sommes allés visiter le
marché aux veaux. Monsieur le Maire Olivier Gayet,
accompagné de son adjoint Sébastien Suire, nous ont

Carnaval des enfants
pendant les vacances de février
le p'tit
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NOS AÎNÉS
Le mercredi, une journée passerelle avec l’Espace Jeunes
de Lezay sera organisée pour les enfants qui vont entrer
en 6e en septembre ; journée sport au gymnase de Lezay
avec Kévin Hillewaere.

L'accueil de jour « Le temps des Cerises »
L’Accueil de Jour « Le Temps des Cerises »
accompagne des personnes présentant
une maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées de plus de 60 ans vivant à
domicile. Par le biais de journées
articulées autour d’ateliers de stimulations, le personnel
accompagnant, formé et qualifié, cherche à maintenir
les capacités des personnes, rompre l’isolement,
préserver le maintien à domicile et offrir du répit à
l’aidant. L’équipe dispose de divers supports pour mettre
en place un large panel d’activités cognitives, manuelles,
musicales, physiques…

L'Espace Jeunes
Les animateurs de l’Espace Jeunes accueillent également
les 11-17 ans sur des activités à la journée ou la demijournée, soit au local lezéen, soit sur des sorties nature,
sportives ou loisirs. Renseignements sur place.
Les Journées Nature du Loup-Garou
Du 25 au 29 avril 2022, accueil à la journée (9h30-17h,
12€) ou demi-journée (9h30-12h ou 13h30-17h, 6€)
Possibilité d’accueillir des familles entières, toutes
générations confondues, pour leur permettre de se
retrouver et de partager des activités originales.

« Le Temps des Cerises » accueille 6 personnes par jour,
du lundi au vendredi de 9h à 17h. C’est un lieu
indépendant organisé avec différents espaces (activités,
salon, salon esthétique, coin repos…). Le transport peut
être assuré par le service et les
repas sont fournis par l’EHPAD.

Programme composé librement : construire des cabanes,
s’occuper des poneys, chanter, découvrir le cirque, lire
un livre, nourrir les animaux, bricoler, … avec les
animateurs formés à la pédagogie active.

Une participation au titre de
l’APA (Allocation Personnalisée à
l'Autonomie) peut être sollicitée.

Adhésion à l’association Cavale (4€ min.) à prévoir
(valable pour toute l'année).

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous
pouvez contacter l’accueil de
l’EHPAD ou l’équipe du « Temps
des Cerises »

Renseignements et inscriptions :
www.loup-garou.fr/journees-nature/
(formulaire en ligne) ou 05 49 29 04 04
Stage de Foot
Organisé par l’USLezay, ouvert aussi aux non-licenciés
du 19 au 22 avril, pour les jeunes nés entre 2009 et 2013 :
foot salle, VTT, handball, canoë. Renseignements et
inscriptions : 06 58 52 04 64 (Corentin Gaillard)

Contacts : EHPAD Fondation
Dussouil – 05 49 27 80 20 / 06 42 21 02 36 – accueil-lezay@ciasdumellois.fr

Stage Sport et Nature
Organisé par le club de Handball du 19 au 22 avril, ouvert
aux enfants nés entre 2009 et 2014 : confection de
nichoirs / Moto-électrique, Course d’orientation / Hand
4x4, Foot / Potager, Décoration des nichoirs / Équitation.
Renseignements et inscriptions (journée ou semaine) :
kevin.hillewaere@gmail.com

Les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)
recrutent !
Pour tous les jeunes
(garçons ou filles) nés
en 2008 ou 2009. Candidatures jusqu’au 7 Mai
2022. Tests de recrutements le 25 mai 2022 à
18h au Centre de Lezay.
Début des activités en
septembre.
Informations
et inscriptions :
lezay@adjsp79.fr - 06 71 37 24 86

Photos DR
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Nouveau local pour le Vestiaire du CCAS
Appel au don
de portants
à vêtements

Le Vestiaire du
Centre Communal
d’Action Sociale a
encore déménagé.
Les bénévoles vous
accueillent
désormais à l’ancienne imprimerie,
derrière la salle de la
Petite Rivière, au 10
rue Saint-Nicolas
(entrée par le portail à
gauche de la salle de la
Petite Rivière). Le vestiaire propose à toute personne qui
en aurait le besoin pour son usage personnel ou familial
des vêtements pour femmes, hommes, enfants.
Il est ouvert tous les premiers jeudis du mois à 14h.

Afin d’améliorer la présentation des vêtements aux
usagers, les bénévoles
recherchent des portants à
vêtements. Si vous en
possédez et n’en avez plus
l’utilité, merci de contacter
le secrétariat de mairie qui
transmettra.
Prochaines dates : 7 avril, 5 mai, 2 juin.
Pas de distribution en juillet-août.
À l’avenir, il faudra sans doute agrandir les infrastructures pour mieux accueillir les futurs pompiers. Des
études ont été lancées par le SDIS79 et le Centre de Lezay
sur ce sujet.

Centre d'Incendie et de Secours de Lezay
Signature des conventions de mise en disponibilité
des agents communaux

Il est important de mettre à l’honneur les Sapeurs
Pompiers qui le méritent. Nos félicitations à :

Un centre de secours a besoin de disposer d’une équipe
d’une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires pour
fonctionner normalement. Or les équipes évoluent en
permanence. Le bilan 2021 du Centre de secours
d’incendie de Lezay fait état de 292 interventions
réalisées par les pompiers de Lezay.
Mais certaines interventions ont été ratées,
faute d’équipe disponible pour un départ.

▶ 9 JSP : Manon Gachet, Lise Siben, Manon Lemort,
Assya Dadja Sanama, Kilian Berland, Corentin Galon,
Inès Bouffet, Cloé Bouillais et Manon Tribot ont réussi
leurs PSC1 (formation aux Premiers Secours Civils
niveau 1)
▶ Les Sapeurs Sarah Vezien, Mathieu Bonnifait, Étienne
Bonnet, Lucas Veillon, Pierre Sionneau et Antoine Taudière sont distingués Sapeurs 1e Classe.
▶ Les Caporaux-Chef Julien Girard et Simon Boutin sont
nommés Sergent.
▶ L’Adjudant Antoine Hibert est nommé Adjudant-Chef.
▶ L’Adjudant-Chef Patrick Morin a eu son diplôme d’Animateur JSP, et l’Adjudant-Chef Philippe Berland a eu
son diplôme d’Accompagnateur de Proximité.

Afin de remédier en grande partie à cette difficulté, la
commune de Lezay met à disposition deux agents
municipaux, également pompiers volontaires,
Alexis Lesaque et Claudy Menand. Par le biais de conventions, ils sont autorisés à quitter leur poste pour des
interventions près de 80 heures par an, voire plus si
besoin. Cette convention leur permet également de se
former jusqu’à 5 jours par an.
L’équipe est composée de 22 Sapeurs Pompiers
(17 hommes et 5 femmes), auxquels viennent s’ajouter
l’arrivée en journée du Lieutenant Claudy Menand en
double affectation, et l’arrivée du sapeur
Céline Duquerroir en provenance du Lambon par
mutation. L’effectif devrait être encore renforcé en milieu
d’année car deux futurs pompiers doivent passer les tests
en mai 2022 et trois Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) en fin
de formation rejoindront l’équipe en juillet.

Pour toute information : se rendre au Centre de secours
ou prendre contact par mail avec le Chef de Centre,
le Lieutenant Michaël Tribot : cheflezay@sdis79.fr

Le Centre de Lezay est sur une bonne dynamique. L’organigramme du Centre a été revu totalement par le chef de
Centre, Michaël Tribot, à l’automne pour fluidifier
chaque service et impliquer davantage les plus jeunes au
fonctionnement du Centre. Le centre gagne également
en compétences par le biais des formations. L’objectif
pour cette année 2022 est de poursuivre en ce sens et de
répondre à l’ensemble des demandes de nos concitoyens.
le p'tit
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Chez Paco : la nouvelle vie
du restaurant du Marché !
François Mazaud, 37 ans, a saisi
l’opportunité de l’arrêt du
restaurant du Marché pour
ouvrir un second restaurant
Chez Paco, après celui qu’il
possède déjà à Ruffec.

3 questions à Bruno Thomas,
sur le dynamisme économique
de Lezay
❱ Vous quittez la présidence de l'Union
des Commerçants et Artisans de Lezay
(UCAL) après 5 années. Quel regard
portez-vous sur l'activité économique
de Lezay ?
Les commerces et services locaux en
centre-bourg tournent très bien. Il y a
une bonne dynamique d’entraînement car lorsqu’un client vient chez
le dentiste ou la coiffeuse, il passe
ensuite à la boulangerie ou chez la
fleuriste puis fait un tour chez le
buraliste. Le dynamisme des uns
attire la clientèle pour les autres.
Notre offre commerçante est intéressante car assez complète, même si
nous avons perdu le boucher du
samedi matin lors du marché. De leur
côté, les artisans locaux ont tous des
calendriers chargés car ils sont
beaucoup sollicités.
Je m’inquiète par contre davantage
pour le marché forain qui connaît une
vraie chute de fréquentation ces
dernières années, tant par certains
commerçants que par les clients, et ce
n’est pas que lié au Covid… Bien sûr, le
marché d’été continue à attirer la
foule par sa renommée, mais l’enjeu
est de conserver un marché attractif
tout au long de l’année.
Un autre point de fragilité concerne
les commerçants qui sont seuls à tenir
leur boutique car lorsqu’ils
rencontrent une difficulté, les clients
n’apprécient pas du tout de se
retrouver devant une porte fermée.
Ces changements d’horaire nuisent à
l’ensemble de la dynamique commerciale du bourg.
❱ Des idées pour améliorer
ce qui peut l'être ?
Une enquête auprès des commerçants
du marché permettrait sans doute de
recueillir leurs avis et suggestions
d’amélioration : emplacements, signalétique, horaires… J’ai été placier dans
ma carrière et peut-être qu’un
règlement de marché serait utile pour
réorganiser et donc redynamiser le
marché. La municipalité a un rôle à
jouer pour soutenir cette activité
essentielle.

Au niveau de l’UCAL, nous avons une
bonne entente et nous accueillons de
nouveaux membres régulièrement.
Cyril Taudière a été élu nouveau
président mais tous les membres ne
sont pas actifs et nous ne pouvons pas
forcer ceux qui ne souhaitent pas
s’engager. Nos temps forts, comme le
salon Vins & Terroir à l’automne, nous
mobilisent beaucoup et créent aussi
du lien entre nous. Mais quand un
commerçant rencontre des difficultés
dans son activité ou sa vie personnelle, il est souvent seul pour y faire
face…
Pourtant, de plus en plus d’habitants
privilégient l’achat local et leurs
commerces de proximité, même si le
pic constaté lors des confinements est
retombé. La hausse du prix du
carburant va conforter cette tendance
car chaque déplacement a un coût de
plus en plus élevé. Ce sont les
commerces locaux qui font vivre une
ville.
❱ Quels sont vos projets à présent ?
Après 7 années lezéennes très riches,
le temps est venu pour Catherine mon
épouse de prendre sa retraite. Nous
retournons à Loches pour nous
rapprocher de notre famille et surtout
des petits-enfants. J’aurai un emploi
salarié en attendant ma retraite. Mais
nous reviendrons car nous avons reçu
un très bon accueil par la population à
Lezay. Nous avons noué de
nombreuses relations amicales et un
véritable attachement !
Notre commerce sera repris officiellement à partir du 10 avril par un
jeune couple originaire de Tillou,
Sébastien et Angélique Raynaud.
Nous nous réjouissons de cette relève
par des personnes du coin ! Pour les
clients, ce sera un changement dans la
continuité puisque les horaires,
produits et services resteront les
mêmes !

13

Fils d'une famille de boucher, il
propose pour sa cuisine des plats
de viande issue de producteurs
locaux, des pizzas sur place, à
emporter et avec livraison à
domicile. Dynamique et motivé
pour s’intégrer dans la vie locale,
il souhaite développer des
relations avec la collectivité, les
associations et entreprises, en
organisant des événements,
notamment une fête de la
musique le 21 juin, des concerts,
la retransmission de matches
sur écran, des spectacles pour
enfants… Le bail a été signé le
18 mars en présence des anciens
restaurateurs et récemment
retraités, Patrick Girard et son
épouse. Le restaurant est ouvert
dès à présent tous les mardis
midis mais l’ouverture quotidienne est prévue à partir du
21 avril.
Nouveaux horaires
de Brico Lezay
Depuis le 1er février, Brico Lezay
est ouvert du lundi au samedi,
tous les matins de 8h30 à 12h30
et tous les après-midis (sauf
mardi) de 14h à 18h.

N°31 | Printemps 2022

ACTUALITÉS CULTURELLES
Ordinateur et Internet :
derniers ateliers
à ne pas rater !
Vous voulez devenir
plus autonome et plus
à l'aise en informatique ? En partenariat avec la
municipalité, l’association melloise
La Bêta-Pi poursuit jusqu’à l’été les
sessions d’ateliers pour se familiariser au numérique sur notre
commune. Ouverts à tous, quelque
soit l’âge et le degré de maîtrise de
l’outil informatique, ces dernières
sessions de 5 ateliers se tiendront
le mercredi matin de 9h à 10h30
(niveau 1 Découverte) et de 11h
à 12h30 (niveau 2 Intermédiaire),
du 11 mai au 8 juin. Ils se tiennent
salle de la Petite Rivière, 10 rue
Saint-Nicolas. Des permanences
se tiendront les mercredis aprèsmidi pour répondre à toutes vos
questions et débloquer votre
matériel. Émilie Audebert
se déplace également à domicile.
Réunion d’information mercredi
4 mai pour répondre à toutes vos
questions.
Renseignements (tarifs) et
inscription auprès d’Émilie
Audebert, emilie.audebert@labetapi.fr ou 06 68 49 05 62.
Exposition « Vive la République »
à la Médiathèque
Dans le contexte actuel, tant
national qu’international, les
valeurs républicaines doivent plus
que jamais être le ciment de la
cohésion de la société française.
Le but de cette exposition, prêtée
par la médiathèque départementale

L’exposition « Nos villageois ont
du talent » (dates non définies),
a pour but de présenter le talent
des habitants de notre
commune ! Peinture, dessin,
couture… venez faire découvrir
votre passion !
Prendre contact auprès
de la médiathèque,
tél 05 49 27 80 01 ou
mail bibliotheque.lezay@gmail.com
de Niort, est de transmettre et de
réaffirmer ces valeurs en partant
de la (re)découverte des grands
symboles de la République
française.
Chacun des 6 panneaux de l’exposition retrace la saga d’un emblème
indissociable de la France (le coq,
le drapeau tricolore, le 14 juillet,
Marianne, « Liberté, Égalité,
Fraternité » et la Marseillaise)
en mêlant habilement la grande
Histoire et les petites histoires…
Exposition visible du 1er avril
au 14 mai 2022, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
À partir de 10 ans – GRATUIT
Catalogue en ligne :
www.mediatheque-lezay.fr
Facebook :
médiathèque de Lezay
Mail :
bibliotheque.lezay@gmail.com

Le Moulin du Marais,
un Pôle culturel
régional des arts
de la parole
et des écritures
contemporaines
Programme complet janvier
à juillet 2022 disponible auprès
de l’Union Régionale des Foyers
Ruraux du Poitou-Charentes, 2 rue
du Grand Pré, Lezay, 05 49 07 97 78

Venez jouer à la médiathèque en
famille ! Des jeux de sociétés pour tous
les âges vous attendent !
le p'tit
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Petit manuel de survie pour un
monde en crise – Conte et illustration en direct – Cie Le Lapin
Blanc – résidence du 11 au 14 avril
Comment ma tête s'est dévissée,
mon état de grenouille – Conte –
Cie des Épices – résidence du 2
au 6 mai
Emmiellez-moi – Théâtre –
La Révolante – résidence d’écriture
du 2 au 7 mai
L'Arbre bleu – Récit concert – Ô bec
– résidence 9 au 14 mai
J'me suis fait tout p'tit – Concert
spectacle à partir de 7 ans –
Vendredi 20 mai au Moulin
du Marais – Cie Le chat perplexe
Ah ! C'est ça… – Théâtre – Cie Terre
Sauvage – résidence du 13 au 19 juin
Sur la route des Tsiganes – Conte
tout public – Peppo et Armelle
Audigane – résidence du 4 au 13
juillet
Spectacle Michto avec Peppo et
Armelle Audigane samedi 2 juillet
dans le cadre de Lezay en fêteS!

ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES

ACTIVITÉS SPORTIVES
Label OR pour l'école du Hand
de Lezay
La Fédération Française de
Handball a attribué au Club de HBC
Lezay le Label OR pour les saisons
2019-2020 et 2020-2021. Ce label
récompense le travail des clubs
labellisés Ecole du Hand sur ces
saisons particulièrement éprouvantes du fait de la pandémie
car les liens ont pu être maintenus
avec les licenciés. Le label prend
en compte différents critères :
▶ la part du public féminin dans les
effectifs moins de 9 ans et moins
de 12 ans,
▶ une amélioration de son niveau
d'encadrement, notamment chez
les jeunes ainsi que l’adaptation
des matériels pédagogiques indispensables,
▶ la mise en place d’une pratique
éducative de qualité, épanouissante et ludique, gage de fidélisation,
▶ une vie de club riche (actions
menées dans les écoles primaires,
participation aux opérations
fédérales, animations dans
le club...)
Soirée Moules-Frites
du HBC Lezay
Samedi 14 mai à partir de 20h,
soirée Moules-Frites à la salle des
fêtes de Lezay, animée par un DJ.
Tarifs adulte : 16€,
enfant : 8€ (<12 ans).
Tournoi de foot pour les jeunes
par l'US Lezay
Les 4 et 5 juin 2022, l'USL organise
son traditionnel tournoi de foot
pour les jeunes avec restauration sur
place.
Samedi 4 juin : 16 équipes de
8 joueurs + 2 remplaçants (U11/U13)
Dimanche 5 juin : 8 équipes de
11 joueurs + 3 remplaçants (U15)

Bal de l'USLezay
Samedi 7 mai à partir de 20h,
Pasta Party à la salle des fêtes de
Lezay. Au menu : pâtes fraîches
sauce au choix, fromage,
tartelette aux pommes et café,
à partir de produits régionaux.
Menu adulte : 18€,
enfant : 8€ (<12 ans).
Inscriptions auprès
de Nicolas Girault 06 59 73 76 29
ou Bastien Berland 06 22 69 07 49.

Saison de la pêche ouverte !
La saison de pêche s’est ouverte le
dimanche 6 mars jusqu’au
dimanche 13 novembre 2022.
Cartes vendues sur place à la cabane
de pêche ou au magasin Brico Lezay.
Plus de renseignements sur place
les jours d’ouverture : mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés de
8h à 19h, et tous les jours du 1er juin
au 31 août de 7h à 21h. Consulter le
règlement intérieur affiché.
Quelques résultats
de championnat départemental
en Tennis
Le tennis a fini son championnat
départemental en match aller/
retour : l'équipe 1 masculine finit 3e
sur 5 en division 3 (cf. photo de son
match à Champdeniers), l'équipe 2
termine dernière en division 6 et
l'équipe féminine 3e sur 6 en
division 2. Pas de répit pour l'équipe
1 masculine qui est engagée en 4e
division régionale avec deux matchs
à domicile sur nos courts extérieurs
face à Chauray et Dompierre-surMer, et trois déplacements à
Souché, Varent et Soubise.
Le championnat se déroule de fin
mars au 8 mai. L’équipe féminine
des 15-18 est également engagée en
1e division départementale.

35€ l'engagement, 60€ pour 2 équipes
et 90 € pour 3 équipes.
Renseignements et inscriptions
auprès de Jean-Charles Ardouin 06
70 34 93 77 – jc_ardouin@yahoo.fr
ou Corentin Gaillard 06 58 52 04 64 –
gaillardcorentin11@gmail.com
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Reprise du Qi Gong
Depuis mi-mars, les séances
de Qi Gong ont repris salle polyvalente les mercredis de 18h30 à 19h45.
… et des Aînés ruraux
Après l’assemblée générale qui a eu
lieu le vendredi 18 mars, les Aînés
ruraux reprennent leurs activités
habituelles : belote tous les 15 jours
les vendredis après-midi à partir de
14h. Les membres invitent toutes les
personnes, nouvellement retraitées
et autres, à venir les rejoindre.
Un goûter est servi à l’issue des
rencontres. Une adhésion annuelle
est demandée pour la gestion du
club et les goûters fournis. Chaque
personne qui ne joue pas aux cartes
peut apporter des mots croisés
et autres jeux pour passer un
moment en toute convivialité et
connaître les les gens.
Journées évènementielles
organisées par le Comité de
Jumelage/Coopération de Lezay/
Danyi Elavanyo et le Syndicat d'eau
L’accès à l’eau potable à Danyi
Elavanyo a débuté en 2009. Malgré
la réalisation de deux tranches de
travaux, l’accès reste encore un
problème. Cet évènement sera
l’occasion de faire le point sur ces
projets en associant les scolaires de
Lezay.
Lundi 9 mai
14h Salle de Cinéma, pour
les scolaires, Projection du Film
«Marcher sur l’eau»
Mardi 10 mai
14h à 17h Salle Polyvalente, pour les
scolaires et résidents de l’Ehpad.
Exposition et ateliers
des collégiens
19h Salle Polyvalente, Pour tout
public. Exposition des collégiens
20h Salle Polyvalente,
Pot Convivial offert
20h30 Salle de Cinéma, Projet Eau
& Assainissement à Elavanyo
21h Film «Marcher sur l’eau»
22h30 Débat
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AGENDA
LA MAIRIE RELAYE
VOS INFORMATIONS !

AVRIL
Samedi 2 avril, 20h30
Salle des fêtes Concert des Harmonies de

Lezay et de Lencloître

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Parc Hubert Championnat Triplette

Départemental, Pétanqueurs de la Dive
Samedi 9 avril, 10h-18h
La Mauvaitière Journée Portes

Ouvertes du Loup-Garou �
Dimanche 10 avril, après-midi
Salle des fêtes Loto par D4B

Dimanche 10 avril, 8h-19h
Salle polyvalente Élections présidentielles

- 1 tour
er

Mardi 12 avril, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma

« Un monde », de Laura
Wandel �

Dimanche 24 avril, 8h-19h
Salle polyvalente Élections

présidentielles - Second tour
Mardi 26 avril, 17h30
Salle Robert Minot Cinéma

« Vaillante », film d’animation suivi d’un échange
avec les pompiers de Lezay �
Mardi 26 avril, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma

« Permis de construire »,
avec Didier Bourdon �
MAI

Mercredi 4 mai
(horaire et lieu à préciser en mairie) Réunion

d’information sur les Ateliers Numériques, association La Bêta-pi, avec la
municipalité
Samedi 7 mai, 20h
Salle des Fêtes

Bal de l’US Lezay �
Mardi 10 mai, 19h
Salle polyvalente

Exposition sur le
Togo avec le collège,
Comité de jumelage
Mardi 10 mai, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma

« Marcher sur l’eau », de Aïssa
Maïga, avec le Comité de
jumelage Lezay-Togo �

Samedi 14 mai, 20h
Salle des Fêtes Soirée Moules-Frites du

HBC Lezay �

Dimanche 15 mai, 10h-12h
Place de l'église Vente de plants de tomates

anciennes, Jardins du Partage

Vendredi 20 mai, 20h30
Salle des Fêtes Théâtre « Fin de partie » de

Samuel Beckett, Scènes Nomades

Vendredi 20 mai
Moulin du Marais Concert spectacle « J’me

suis fait tout p’tit », Cie Le chat perplexe
Mardi 24 mai, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma
Mardi 31 mai, 16h-19h
Salle des Fêtes Don du sang
JUIN
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Stade de foot Tournoi de Foot, US Lezay
Mardi 9 juin, 20h30
Salle Robert Minot Cinéma
Samedi 11 juin, 14h-18h
Parc Honoré Canon Fête des écoles
Samedi 11 et dimanche 12 juin
Foirail Foire agricole, Festiv’Agri
Dimanche 12 juin, 8h-19h
Salle polyvalente Élections législatives -

1er tour

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Parking du Foirail Slalom régional des

▶ le panneau lumineux
de la commune
devant la salle des
fêtes, mis à jour très
régulièrement,
▶ la page Facebook de
la commune « Vivre à
Lezay ».
Nous relayons toutes
les manifestations
et événements sur
la commune dont nous
avons connaissance.
Notez l’adresse mail
pour nous envoyer
toutes vos informations à relayer :
communication@mairie-lezay.fr

Dimanche 19 juin, 8h-19h
Salle polyvalente Élections législatives -

Samedi 2 juillet aprèsmidi et soirée
Îlot Beaufigeau
� Balade contée
� Accueil des nouveaux
habitants et apéritif
� Restauration
sur place
� Feu de la Saint-Jean

Second tour
JUILLET

Vendredi 1er juillet, 21h
Café du Commerce Concert du groupe

« Eudoxie », comité de jumelage

Samedi 2 juillet, après-midi et soirée
Îlot Beaufigeau Lezay en fêteS !
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Parc Honoré Canon Festival africain

bal, feu d’artifice
le p'tit
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▶ le P'tit Bulletin du
Lezéen trimestriel,

Lezay en FêteS !

Jeudi 14 juillet, après-midi et soirée
Parc Honoré Canon Fête nationale, jeux,

du

Pensez à transmettre
vos informations à la
mairie pour qu’elles
soient diffusées sur nos
supports :

Écuries d’Augias

Kpêhegnan, Foyer rural et association
Mbékélé

Bulletin
Lezéen

Vous organisez une
manifestation sur
Lezay ? Vous créez ou
modifiez votre activité
et souhaitez en
informer tous les
Lezéens ?
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Retrouvez tous les
événements du Pays Mellois
sur l'agenda en ligne de
l'Office du Tourisme :
https://decouvertes.paysmellois.org/agenda

