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Chers concitoyens,

Bilan CITYKOMI®
(au 17 septembre, après 4 mois de mise
en service)

✔123 messages diffusés
✔631 abonnements
✔336 abonnés actifs
✔3602 mercis
✔196 partages

Le conseil municipal est ravi de présenter l’édition
Automne de votre « P’tit Bulletin du Lezéen ».
Dans ce numéro, vous trouverez une rétrospective
des principales manifestations ui se sont
déroulées cet été. Ce fut un grand plaisir de
partager ensemble ces moments conviviaux et
festifs.
Vous avez été nombreux participer et nous
remercions l’ensemble des associations, bénévoles
et entreprises pour leur investissement et
engagement.
L’application « City omi » est un outil de
communication apprécié avec de plus en plus
d’abonnés. N’hésitez pas en parler autour de vous
et demander de l’aide pour l’installation sur votre
téléphone portable en cas de besoin.
Nous espérons ue la rentrée de septembre s’est
bien passée pour chacun, chacune d’entre vous, et
souhaitons une bonne année scolaire aux enfants
et aux enseignants.
Dans l’actualité de la commune, d’importants
projets se mettent en place, comme les travaux du
gymnase, le dispositif « Petites Villes de Demain »
ou bien encore la future déchetterie de Lezay.
Nous vous souhaitons un bel automne et avec un
peu d’avance, de joyeuses fêtes de fin d’année

Téléchargez l’application City omi
sur smartphone et abonnez-vous
gratuitement aux 2 canaux d’information
Toute l'info en direct et Ça se passe à Lezay.
Vous recevrez les notifications
réguli rement pour ne rien rater
de l’actualité lezéenne

M R E RE

E OS

ORM T O S

Vous organisez une manifestation sur Lezay ? Vous créez ou
modifiez votre activité et souhaitez en informer tous les
Lezéens ?
Pensez transmettre vos informations la mairie pour
u’elles soient diffusées sur nos supports
▶ le P'tit Bulletin du Lezéen trimestriel, Prochaine édition
Hiver para tre début janvier 2023 (envoyez vos infos
avant le 5 décembre)
▶ l’application Citykomi,
▶ 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 relayer
communication@mairie-lezay.fr

Olivier Gayet et le Conseil municipal

❱ Mairie de Lezay
❱ 5 rue du Parc 79120 Lezay
❱ Tél : 05 49 27 80 00
secretariat@mairie-lezay.fr
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Bulletin municipal de Lezay - dition Automne 2022
Directeur de la publication Olivier ayet
Commission Communication Frédéri ue Binet,
Didier Despretz, ac ueline Quintard-Melou i,
Pamela Lucas, lisabeth Marchand, Nic y Marescot,
Patric Morin, Amandine Parvault, Sébastien Suire,
Micha l Tribot

La mairie de Lezay vous accueille
● le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de h 12h et de 1 h 1 h
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INFOS ADMINISTRATIVES
L'agenda habituel devient un
livret pratique « Vivre à Lezay »
Ce livret succ de l’agenda habituel pour
vous fournir tous les renseignements utiles
pour bien vivre Lezay.
Il s’adresse aussi bien aux nouveaux
habitants u’aux Lezéens de toujours. Vous y
trouverez portée de main un maximum
d’informations prati ues sur l’administration, les loisirs, les associations, les
commerces et services Lezay. Des pages
agenda y figurent également pour continuer
noter vos rendez-vous. Comprenant
2 pages, le livret prati ue vous sera distribué
courant décembre dans vos bo tes lettres.

Reprise des ateliers
« Ordinateur et
Internet »
L’association La Bêta-Pi
renouvelle plusieurs
sessions de ateliers sur
l’année 2022-23 pour être
l’aise au uotidien dans
l’usage du numéri ue. Ils se
tiennent le jeudi matin la
salle de la Petite Rivi re, rue
Saint-Nicolas. Deux niveaux
sont proposés
►Découverte ( h-10h30)
une session de ateliers pour se rassurer
et se familiariser avec la souris, le clavier,
l’ordinateur et Internet
►Intermédiaire (11h-12h30) une session de
ateliers pour se repérer dans l’ordinateur, naviguer sur Internet en sécurité,
comprendre son environnement numéri ue, créer un compte...

Petites villes de demain
à Lezay : Venez participer
au ré le ions
La commune de Lezay bénéficie du dispositif
« Petites villes de demain », ce ui lui apporte un soutien techni ue et
financier pour mener son projet de redynamisation du bourg. Avant
l’été, la municipalité a missionné le bureau d’études URBANOVA
associé des consultants et un paysagiste pour l’accompagner
pendant un an dans l’élaboration d’une stratégie et d’un programme
d’actions.
Le 20 septembre, le bureau d études a présenté au comité de pilotage
des élus un rapport d étonnement, portant un regard extérieur sur la
situation du bourg de Lezay, en mati re urbaine et architecturale,
sociale, économi ue, paysag re et environnementale et de mobilité.
Une étude sur la dynami ue commerciale a également été conduite.
La concertation avec la population dans le cadre de cette étude
démarre avec un atelier participatif destination des habitants pour
se uestionner sur leurs attentes concernant le centre-bourg
Mercredi 5 octobre 2022 de 18h à 20h
à la salle des f tes. Venez nombreu
Il y sera uestion de la ualité des espaces publics, de la place du
végétal dans la ville, des modes de déplacements, de la convivialité,
d’adaptation au changement climati ue, mais également de
commerces, d’habitat, d’acc s aux différents services du uotidien.
Le 11 octobre, le bureau d études sera sur le marché. Il ira la
rencontre des commer ants et installera un stand sur le marché pour
échanger avec la population. nsuite, au début de l’année 2023,
viendront d’autres ateliers avec la population et les acteurs socio-économi ues de la commune pour préciser les actions mener.
Les éléments recueillis permettront aux élus d’établir des priorités et
de choisir un scénario d’aménagement en tenant compte des estimations financi res. Le bureau
d’études établira avec une
cartographie du bourg de
demain, une feuille de route et
un calendrier de travaux.
Vous pouvez vous tenir
informé de l’avancée de l’étude
et soumettre vos proposition
en consultant les documents
mis disposition du public
dans le hall d’entrée de la
mairie (aux horaires
d’ouverture habituels). Le P tit
bulletin se fera l écho de l’avancement de la démarche et des
principaux contenus. Des
supports de présentation
spécifi ues seront établis par
le bureau d études pour vous
informer le plus compl tement
possible.

Cha ue session de ateliers consécutifs
commence par une réunion d’informations
pour présenter le déroulement, aider au
choix du niveau, prendre en compte vos
attentes.
Sessions prévues du 10 novembre au 1
décembre, du janvier au 2 février, du 23
février au 30 mars, du mai au juin.
Participation libre entre 2€ et 14€ par
atelier (soit entre 10€ et 70€ la session de 5).
Gratuit pour les demandeurs d’emploi sur
prescription de Pôle Emploi, de la Mission
locale ou de Cap Emploi.
Contact : Emilie Audebert – 06 68 49 05 62
(laisser un message)
emilie.audebert@labetapi.fr

Le rendu final de l’étude est
prévu pour juin ou juillet 2023.
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DOSSIER
En préparant le dossier de ce
P'tit Bulletin les membres
de la Commission Communication ont listé toutes les
manifestations passées pour
la page habituelle « Ça s'est
passé cet été à Lezay ». Il s'est
passé tant de choses entre
uillet et septembre que
nous avons décidé de
consacrer la double page du
dossier de ce numéro au
photos et retours sur ces
mois passés chargés de
souvenirs et riches en
émotions L'équipe
municipale remercie tous les
Lezéens et au-delà d'avoir
répondu présents au
nombreuses manifestations
organisées. Bravo et merci
au organisateurs de toutes
ces festivités qui ont animé
notre commune pendant
l'été Apr s les années de
crise sanitaire nous avons
pleinement apprécié chaque
temps fort comme des
« retrouvailles ».

Lezay en F teS
Samedi 2 juillet, la deuxi me édition de Lezay en
FêteS a fait la place belle aux contes. Apr s une
balade agrémentée par nos conteurs locaux, pour
certains en poitevin, rendez-vous fut donné l’ lot
Beaufigeau pour l’accueil des nouveaux habitants.
n soirée, le spectacle Michto de conte en musi ue
a célébré le vivre ensemble et l’ouverture la
différence. la tombée de la nuit, le feu de la Saintean s’est embrasé et les musiciens du Chaboussant
ont fait danser le public nombreux venu en famille.

Festivités du 14 uillet
Apr s les jeux de l’apr s-midi, le repas et le concert
des roc eurs de odeo oe ont rassemblé un public
familial tr s nombreux. La balade aux lampions
a abouti au spectacle du feu d’artifice avant
de prolonger la fête jus ue tard dans la nuit autour
de la buvette et sur la musi ue du D réservé par
les sapeurs pompiers. Une belle fête renouveler

Chaude ambiance à la F te
des Traditions Populaires

ournée mondiale de nettoyage
de la plan te

Le dernier ee -end de juillet, les Danseurs
du Chaboussant ont accueilli le groupe polonais
Zamojszczysna pour un spectacle de danses traditionnelles l’occasion de la 3 e édition de la Fête
des traditions Populaires.

Une trentaine de personnes, dont de nombreux
enfants, ont répondu présents l’appel de la
ournée mondiale de nettoyage de la plan te
samedi 1 septembre. n un peu plus d’une heure,
ce sont 3 g de déchets sauvages collectés pour
sensibiliser notre consommation et la
production de déchets. La veille, les enfants de
l’école élémentaire avaient aussi ramassé des
déchets.
Le meilleur déchet, c’est celui ui n’existe pas
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is ernet

Un été

esti

de ret
rouvai
Comité de umelage du Lezayen
l
les !
Apr s trois années de pause due la Covid, le comité
de jumelage du Lezayen recevait du au 13 ao t, un
groupe de 3 personnes, dont de nombreuses familles
et des jeunes pompiers, en provenance de Barver
(Basse-Saxe, Allemagne), ville jumelée avec Lezay

E position
« Nos villageois ont du talent »
L’exposition a réuni plus de 10 exposants, artistes
amateurs de Lezay et des environs ui ont
enrichi de leurs uvres les murs de la médiath ue pour le plaisir des visiteurs du 2 ao t
au 30 septembre.

Forum des associations
Une trentaine d’associations ont répondu
présent l’invitation de la municipalité de
présenter leurs activités lors d’un forum des
associations ui s’est tenu samedi 3
septembre de 10h 12h la salle des fêtes.
Plus d’une trentaine de Pass’Sport et Culture
ont été retirés cette matinée.

photo ccmp
photo ccmp

photo ccmp

Visite du président de Région à Lezay
Alain Rousset, président de la Région NouvelleA uitaine s’est rendu Lezay lundi 12 septembre
pour découvrir le Moulin du Marais, p le culturel
régional. Le lendemain matin, la premi re
heure, il a visité le marché aux bestiaux puis a
dégusté une tête de veau. Au cours de ces visites, il
était accompagné notamment de Mme la Préf te
mmanuelle Dubrée, de la présidente du Conseil
départemental Coralie Dénoues, du président de
la Communauté de Communes Mellois en Poitou
Fabrice Michelet, et de notre maire Olivier ayet.

Cet été, il y eut aussi
le festival africain,
le Vendredi au parc
avec le cinéma
en plein air et la
projection du film
Po y, la visite du Logis
de Bouhas pour les
ournées du
Patrimoine, et de
nombreuses autres
manifestations...
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RBANISME ET ENVIRONNEMENT
Cadastre solaire : conna tre
le potentiel solaire des b timents

laboration du Plan local d'urbanisme
intercommunal

Atteindre 0 d’énergie renouvelable en 2030, tel est l’objectif
inscrit dans la loi relative la
transition énergéti ue pour la
croissance verte promulguée le
1 ao t 201 .
Le SI DS, acteur de premier plan dans la production et la
distribution d’électricité en Deux-S vres, veut favoriser le
développement des énergies renouvelables, et
notamment des énergies solaires, photovolta ues et
thermi ues.
Aujourd’hui, il met la disposition des collectivités et des
usagers le cadastre solaire, un outil simple et gratuit,
pour encourager le développement de l’énergie solaire.
Chacun peut, en indi uant son adresse, conna tre le
niveau d’ensoleillement des différentes parties de la
toiture de sa maison. Pour chacune d elles, est indi ué le
potentiel annuel de production d’électricité. Le calcul est
effectué selon la surface disponible du toit, son
exposition, la végétation ui l entoure. Ces données
indicatives permettent de se faire une premi re idée du
potentiel solaire de sa toiture pour installer des panneaux
solaires photovolta ues ou produire de l eau chaude
partir de panneaux solaires thermi ues.

La communauté de communes Mellois en Poitou s’est
engagée le 1er juillet 2021 dans l’élaboration d’un Plan
local d’urbanisme intercommunal et habitat (PLUi-H).
Ce document contiendra les r gles d’urbanisme ui
permettront par exemple de construire ou de ne pas
construire sur les terrains de la commune. Le PLUi-H
pourra aussi édicter des r gles pour la protection des
terres agricoles et naturelles, pour contribuer la
résorption des logements vacants, ou encore pour
protéger le petit patrimoine. L’élaboration du PLUi-H
durera au moins jus u’en 202 . lle a été confiée au
bureau d’études CITTANOVA (Nantes).

Il convient naturellement ensuite de faire intervenir un
professionnel et de vérifier aupr s de sa mairie la faisabilité du projet selon les r gles d’urbanisme en vigueur.
Plus d’informations sur : https://www.sieds.fr/transition-energetique-et-developpement-durable/cadastresolaire/

Tout au long du processus, la population sera invitée
donner son avis dans le cadre d’une vaste démarche de
concertation. Un registre papier est mis la disposition
des habitants au sein de la mairie ainsi u’au si ge de la
communauté de communes. Un registre virtuel est
également disponible sur le site internet de Mellois en
Poitou travers le lien https://vu.fr/FntC.

Géoportail de l'urbanisme

Des temps de rencontre spécifi ues seront planifiés pour
aller au-devant de la population lors des marchés locaux,
d’événements associatifs ou d’ateliers participatifs. Ces
temps de concertation varieront selon les étapes d’élaboration du PLUi-H. Le PLUi-H est actuellement l’étape
du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement.

La Communauté de communes Mellois en Poitou,
compétente en la mati re depuis le 1er janvier 201 , a
procédé la mise en ligne de l ensemble des documents
d urbanisme du territoire sur le éoportail de l urbanisme.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Contact :
Direction aménagement et habitat, Mellois en Poitou Maison communautaire de l’aménagement et l’urbanisme, 9 avenue de l’Hôtel de Ville - 79110 Chef-Boutonne
05 49 29 83 93

L avantage de ce lien est u il renvoie vers un point
uni ue et officiel. Les mises jour sont effectuées cha ue
fois u un document d urbanisme évolue. Cela limite
ainsi les ris ues d erreur car certains concepteurs ont le
ré lexe de consulter le site de la commune, ui peut ne
pas être jour.
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B TIMENT ET VOIRIE
Info travau : prudence
n raison d’importants travaux de voirie prévoyant la
mise en trois voies et la construction d’un pont au-dessus
de la D
hauteur de Maisonnay, une déviation sera
mise en place sur l’axe Sauzé-Vaussais Melle. Pendant
un an environ compter d’octobre 2022, la circulation
sera déviée par Lezay. Les véhicules arriveront par la
route de Clussais-la Pommeraie, emprunteront la rocade
entre la boulangerie ardet et Intermarché puis repartiront par la rue de Melle. Un accroissement temporaire
du trafic et des nuisances associées sont donc inévitables, impli uant de redoubler de prudence sur ces
voies, tant pour les conducteurs ue pour les cyclistes et
piétons.

Le clocher silencieu
Depuis fin ao t, la cloche de l’église ne sonne plus. lle
fait l’objet d’une restauration ui durera plusieurs mois
aupr s de l’entreprise spécialisée Bodet Campanaire ( ).
L’opération de descente de la cloche a nécessité un
dispositif important.

L'inventaire des ones humides
a commencé
Comme annoncé dans le précédent P’tit Bulletin, cet
inventaire est obligatoire dans le cadre de la réalisation
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ce travail
est réalisé par le bureau d'étude DCE environnement avec
une é uipe de
personnes dirigées par Ma l illes.
Le 20 juillet, le groupe d acteurs locaux s est réuni pour
une visite sur le terrain avec le bureau d études.
L objectif était de montrer la démarche pour définir les
zones humides. L étude ne sera conduite u l automne
lors ue les pluies auront permis la végétation de se
développer dans les parcelles. L étude se réalise en se
basant sur la végétation mais aussi sur les sols en
réalisant des trous la tari re. n juillet, lors de la
démonstration, nous avons pu mettre en évidence une
zone humide par la présence de taches d oxydoréduction
dans le sol.
Les chargés de missions du bureau d études ont aussi
commencé l inventaire des haies (trame verte),
également obligatoire pour l élaboration du PLUI.
Nous vous demandons donc de réserver un bon accueil
au personnes qui réalisent ce travail y compris sur des
parcelles privées.
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ENFANCE ET E NESSE
chos de la rentrée à Lezay

cole élémentaire
La rentrée s’est faite de fa on sereine, sans Covid , avec
12 él ves répartis en classes, soit une moyenne de 21
él ves par classe. Le seuil de fermeture de classe se
rapproche pour les années venir. Pour cette année, les
conditions sont donc favorables avec une é uipe partiellement renouvelée, même si le poste « Plus de ma tre ue
de classe » a été définitivement supprimé.
Pierric Mar uet a cédé sa place de directeur apr s dix
années passées Lezay Corinne Maixendeau et a
rejoint l’Inspection académi ue pour un poste de coordinateur pédagogi ue. Une assistante anglaise intégrera
l’é uipe en cours d’année. L’école cherche également
recruter un.e volontaire du service civi ue. De nombreux
projets sont prévus tout au long de l’année cole et
cinéma, projet de sciences CORC , lutte contre le
harc lement l’école, activités sportives avec l’US P

cole maternelle
La rentrée s est bien passée malgré uel ues perturbations liées au retour transitoire du Covid parmi les él ves
et les enseignants. Cette année, les effectifs sont peu
nombreux, avec 1 él ves en tout, répartis en trois
classes 20 en rande Section (Mme Souchard), 2 en
Moyenne Section (Mme ilbert) et 1 Petites Sections
aux uelles s’ajoutent 3 Toutes Petites Sections
(Mme rolaud). Tr s peu d’él ves sont rentrés cette
année, ce ui est in uiétant pour la rentrée prochaine...
Le projet pour cette année scolaire s intitule Voyage
autour des continents avec une ouverture vers d autres
cultures ue celle des él ves lezéens travers des études
d albums, de chants, de l alimentation, d observation de
la faune et la lore Carnaval et fête d école seront sur ce
th me.
Les enfants participeront également aux
rencontres sportives organisées dans le cadre
de l US P .

Isabelle Giacalone
CM2

Corinne Mai andeau
CM1-CM2, directrice

Valérie Macquin
CP

Delphine Grégoire
CE1

Mika lle Montoya
CE2-CM1

Marion Lescanne
CE1-CE2, remplaçante
de Claire Delagarde

photo DR

Fran oise Nivelle
psycholog e scolaire

Simon Motard
maître E

Du changement à la cantine
La cuisine de l’école élémentaire du Chêne prépare
également les repas en liaison chaude pour l’école
maternelle du Parc. velyne Sabourault a fait valoir ses
droits la retraite.
lle est remplacée par Rudy Carls, ancien responsable
de la cuisine centrale de Melle ui se rapproche ainsi de
son domicile. Il est secondé par Agn s Drochon. Tous
deux paraissent satisfaits des é uipements et étaient
en pleine préparation de tartelettes aux fraises le jour
de la rentrée...
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bsentes sur a photo :
C aire e a arde
(arr t ma adie),
andrine rossier
(d char e de direction)

Coll ge ean Monnet
Le coll ge accueille cette année 233 él ves de tout le
secteur, répartis en 11 classes, avec une moyenne de 21
él ves par classe. Pour faire fonctionner le coll ge,
adultes interviennent dont 23 enseignants. C’est donc
avec une é uipe compl te ue la rentrée a pu s’effectuer
sereinement. Pres ue tous les él ves sont demi-pensionnaires et déjeunent avec des plats confectionnés sur place
partir de produits locaux ou disposant de signes
officiels de ualité (labels ualité).

photo DR

La veille de la rentrée, la nouvelle salle d’arts plasti ues
a été homologuée et accueille depuis lors de nombreux
enseignements (voir photo). partir de janvier 2023,
c’est l’aile du bâtiment des salles de sciences et d’éducation musicale ui sera enti rement rénovée. Les él ves
seront accueillis dans des locaux provisoires préfabri ués
pendant la durée des travaux.
Les 3e de l’année 2021-22 ont réussi
, l’épreuve
du brevet national dont
avec mention. Tous avaient
un projet d’orientation la sortie du coll ge, dont 2
vers le lycée de Melle.
L’orientation est un enjeu majeur d s la e avec
le programme « Parcours Avenir » ui permet
de découvrir les métiers en visitant différentes entreprises du territoire. n 3e, c’est la visite d’établissements
de formation ui est organisée. L’objectif étant ue
cha ue él ve puisse construire son orientation et non pas
la subir.
Autre défi pour l’avenir du coll ge redynamiser l’enseignement de l’allemand, en perte de vitesse au profit de
l’espagnol. Des pistes sont l’étude avec l’enseignant
nouvellement nommé sur le poste Lezay.
Selon les propos du Principal M. Bruno achignard,
le coll ge de Lezay est tr s dynami ue avec de nombreux
projets mis en uvre tout au long de l’année, grâce
l’implication des é uipes enseignante et éducative
►le coll ge est labellisé énération 202 en vue des eux
Olympi ues
►des conventions avec les clubs de handball et de football de Lezay ont été signées pour organiser des ateliers sportifs volontaires pendant la pause méridienne
►Marie Vullo de l’URFR intervient dans le cadre du
projet lo uence pour permettre aux él ves de gagner
en aisance l’oral
►une collaboration avec l’ space eunes prévoit la mise
en place de départs groupés l’apr s-midi vers les
locaux situés au centre-bourg
►le coll ge participe plusieurs manifestations nationales comme le printemps des po tes ou la science se
livre
Toutes les informations sont à retrouver sur le site du
collège : https://etab.ac-poitiers.fr/coll-lezay/

photo DR

Accueil des enfants en garderie
Le Département des Deux-S vres et Cro ue Lune, le
Multi Accueil de Melle, ont convenu d une action
commune en faveur de l insertion professionnelle des
allocataires du RSA domiciliés sur le territoire de
Mellois en Poitou.
Depuis le 1er Septembre 2022, une place d accueil sera
disponible pour un enfant, dont le parent allocataire
du RSA, aurait besoin d un moyen de garde assez
rapidement, dans le cadre de son insertion professionnelle.
Cet accueil doit permettre au parent de pouvoir se
saisir d opportunités professionnelles sans ue la
garde de son enfant soit un frein trop important. Cet
outil peut être mobilisé dans le cadre d une reprise
d emploi et/ou de formation, pour des démarches de
recherche d emploi ou dans le cadre de l exercice
d une activité indépendante.
Cro ue Lune accueillera l enfant dans les mêmes
conditions ue les autres, apr s fourniture d’un
dossier administratif complet. La demande initiale se
fera sur un accueil d une durée de 3 mois les possibilités de renouvellement seront étudiées au cas par
cas. n fonction du uotient familial de la famille, le
reste charge pour le foyer sera minime.
La demande doit se faire aupr s du Bureau Insertion
ui vérifiera l éligibilité le motif de la demande et la
ualité d allocataire du RSA. Le Bureau Insertion
transmettra ensuite la demande au Multi Accueil, ui
prendra le relais afin d organiser l accueil de l enfant.
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Deu manifestations
commerciales
Salon Vin Terroir
Comme tous les ans,
l’Union des
commer ants et
artisans de Lezay
(UCAL) organise le
salon Vin & Terroir.
Retrouvez les
producteurs sous les
Halles aux volailles de Lezay les 22 et
23 Octobre 2022, avec le samedi soir,
un d ner concert. Bient t d autres
infos sur https://www.facebook.com/UCALezay.79120 et dans vos
commerces.
Marché de No l
Organisé par le Comité des fêtes, le
traditionnel marché de No l se
tiendra samedi 10 décembre sous les
Halles aux Volailles, et accueillera
les associations caritatives, des
produits de bouche, de décorations
de No l, ainsi ue le P re No l.

Deu nouvelles activités
à Lezay

Alana ADC

Comment définissez-vous
votre activité ?

es

o

er ant
s
et artisans

tien
s

e les
soutiens !
Nouveau soin
au Cabinet Tuina bien- tre

Chez Coré
Salon de thé
avec mignardises et
boissons
chaudes.
uvert du
mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
18h. amedi et dimanche de 8h30 à
11h30. itué à côté d’ ntermarché,
voisin du salon de coi fure Hair
Look.
Art Paysage
ntretien (taille, tonte ), création
(cours, allée, terrasse), cl ture, plans
2D & 3D
imon Boutin - 07 60 19 28 90 artpaysage79@outlook.fr
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our uoi avoir choisi de vous
installer à Lezay ?
J'ai choisi de m'installer à
Lezay pour ne plus travailler de
chez moi mais rester proche de
chez moi tout de même. ais
surtout avoir plus de place et
pouvoir proposer un lieu
physi ue à mes clients pour
découvrir mes créations en vrai
et pas seulement sur internet,
et ien s r pouvoir les
rencontrer et échanger avec
eu en physi ue.
uels sont vos pro ets
pour l'avenir ?

Le Cabinet de Tuina bien-être
élargit sa gamme de soin et propose
un nouveau soin délassant des
jambes ( 0 ) comprenant le
massage des pieds (ré lexologie) et
des jambes avec une huile neutre et
bio pour retrouver des jambes
lég res, améliorer la circulation
sanguine et donner une sensation
de bien-être dans tout le corps.
ur rendez-vous au 06 07 26 35 13
5 rue de Melle à Lezay
veroniquetaiana@gmail.com

Bulletin
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Je suis artisan d'art, créatrice
en décorations murales depuis
7 ans maintenant. Je propose à
mes clients, de personnaliser
leur intérieur à leur l'image.

1

our l'avenir, e ne suis pas tr s
douée pour me pro eter à long
terme, mais pour l'année à
venir 'aimerais commencer à
proposer des ateliers. n
attendant, d'ici la fin d'année,
e vais organiser des portes
ouvertes date à définir
prochainement .

alanaferrand@adc-alana.fr
Atelier ouvert généralement au
horaires de bureau
Le
code donne
accès à tous les liens
(site, Facebook ,
nstagram)

Cul Cul La Praline

Comment définissez-vous
votre activité ?
Cul Cul La raline est une mar ue de
doudou io et de cadeau naissance
haut de gamme. epuis
e
propose des doudous multisensoriels en coton et lin iologi ues
originau . etit à petit, la gamme
s'est éto ée et e propose
au ourd'hui des accessoires pour les
é és et les parents. C'est un univers
dou et poéti ue au normes C de
ouets pour é é.
our uoi avoir choisi de vous
installer à Lezay ?
Je suis arrivée en eu - vres il y a
ans et e me suis installée à Lezay
avec mes deu filles il y a ans.
epuis novem re
mon atelier a
déménagé au is rue de la etite
ivi re. uelle elle opportunité de
pouvoir aire perdurer un savoir- aire
ran ais de création te tile haut de
gamme en milieu rural. Je peu aller
au travail et aire toutes mes
démarches administratives en vélo,
par ait
uels sont vos pro ets
pour l'avenir ?
Cette année, e mets en place un
rendez-vous mensuel pour des
ateliers de couture collecti s le our
reste à préciser, mais ce serait
certainement un samedi par mois .
n mode convivial et petit e ecti
participant-e-s ma , chacun-e arrive
avec son pro et et e guide depuis le
choi du tissu us u'à la réalisation
finale.

Facebook et nstagram :
@culcullapralinecreations

Sébastien Suire
Vice-président
de la Fédération
des marchés de
bétail
Adjoint aux marchés Lezay,
Sébastien Suire a été élu en mai
dernier vice-président de la
Fédération fran aise des Marchés de
Bétail Vif ui regroupe marchés
adhérents partout en France. Suite au
déc s de l’ancien président en cours
de mandat, le bureau a été renouvelé
jus u’ la prochaine assemblée
générale ui se tiendra au printemps
2023 Lezay. L’actuel président est
Bruno Debray, du marché de
Châteaubriant ( ). Sébastien Suire
est vice-président des marchés de gré
gré ui constituent l’essentiel des
marchés adhérents la FMBV.
Cet engagement impli ue de
nombreuses réunions, en alternance
en visio ou sur Paris, la Fédération
des marchés. Aux réunions
mensuelles de bureau ou de conseil
d’administration s’ajoutent le Comité
des Veaux de l’InterBev, également
Paris, ainsi ue les réunions au
Minist re de l’Agriculture. Au sein de
la Direction énérale l’Alimentation, plusieurs sujets d’actualités
sont abordés et négociés, concernant
le bien-être animal, le transport
longue durée et longue distance des
animaux, la réglementation
sanitaire
La Fédération des marchés développe
également des outils au service des
marchés adhérents, comme le logiciel
de gestion informati ue, financé par
France Agrimer et utilisé tous les
mardis matins au Foirail de Lezay.
n prévision de l’accueil Lezay des
délégués de la FMBV pour son
assemblée générale 2023, l’édition de
printemps prochain du P’tit Bulletin
présentera davantage les coulisses du
marché aux bestiaux ui fait la
renommée de Lezay.

https://culcul-la-praline.com
Visite de l’atelier sur DV
au 06 87 64 07 52.
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Agriculture
et sécheresse en 2022
Cette année, nous avons été particuli rement touchés par la sécheresse,
puis u on rel ve un déficit d environ
3 0 mm de précipitations depuis un
an par rapport une année moyenne
dans notre secteur.
Les professionnels du domaine
agricole en évo uent les conséuences globalement, on peut noter
ue ce sont les éleveurs ui sont les
plus impactés car ils ont eu peu de
fourrage au printemps et certains
ont déj entamé leurs stoc s. La
végétation ayant un mois d avance
par rapport d habitude, les ma s ont
été ensilés avec un constat une
mauvaise ualité et de faibles
uantités. Cela ris ue donc d être
problémati ue pour les éleveurs sauf
si les pluies d automne permettent de
faire de l enrubanage ou de l ensilage
d herbe.
Les céréaliers ne sont pas beaucoup
mieux lotis les récoltes d orge et de
blé ont été mauvaises avec de 2
0
de moins u en année normale. Les
colzas ont été corrects et précoces. Les
tournesols sont eux aussi pres ue
tous récoltés avec un mois d avance,
avec un rendement moyen inférieur
de 0 .
Les ma s grains ont aussi des
rendements inférieurs de 0 par
rapport d habitude y compris dans
les parcelles irriguées, en raison des
réglementations ui ont conduit des
coupures, puis l’arrêt de l irrigation.
On pourrait penser ue ces mauvais
résultats peuvent être en partie
compensés par l augmentation du
prix des céréales et des oléagineux,
mais c est sans compter sans l augmentation du prix des intrants
(engrais, aliments, carburants) ui a
fortement impacté le budget des
exploitations.
Donc 2022 restera dans les mémoires
comme l’une des plus mauvaises
années agricoles. Au vu des semis
actuellement réalisés, on peut
s in uiéter aussi sur le début de la
future campagne agricole.
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ACT ALIT S C LT RELLES
Médiath que
Les premiers achats de la rentrée
littéraire sont disponibles dont
e choi de Viola Ardone, homme
peup de Franc Bouysse, t o
tout a ondu de Tiffany McDaniel

Les prochains rendez-vous de la
médiath ue
▶ La ronde des histoires, pour les
moins de 3 ans. Mercredis 2
octobre, 1 novembre et 1
décembre, 10h30
▶ NOUV AU « Rendez-vous des lecteurs » jeudi 20 octobre 1 h30.
Venez échanger sur vos derni res
lectures autour d’un thé ou d’un
café
▶ Spectacle musical pour enfant
e voya e de u u par la compagnie Les xpl’Orateurs, partir de
3 ans, samedi 1 d cembre 1 h
dans la salle de cinéma de Lezay.
Gratuit.
nscription à la médiathèque.

Moulin du Marais
P le culturel régional
des arts de la parole
et des écritures
contemporaines

Programme complet septembre
à décembre 2022
Disponible aupr s
de l’Union
égionale des
Foyers urau du
Poitou-Charentes,
2 rue du Grand Pré,
Lezay,
05 49 07 97 78.
▶ Oscar fou
Musi ue tout public L’imaginable résidence du 3 au
octobre
▶ En finir avec les arbres Théâtre
musical e sol résidence du 1
au 22 octobre
▶ De bois de fer Récits musicaux
d’outre-tombe Le Caillou résidence du au 11 novembre
▶ Rituel Théâtre Rumeur des
vents résidence du 1 au 1
novembre
▶ Le bal des oiseau Conte et
musi ue Cie Le ébrophone
résidence du 21 au 2 novembre
▶ Chantier d'écriture nomade Tout
public Le Bazar mythi ue résidence du 2 novembre au 2
décembre
▶ La fileuse de nuit Théâtre Cie
Roze’n Barb résidence du 12 au
1 décembre
Formation
critures nomades, jeux d’écriture
autour du th me de l’arbre, balade
d’écriture
Les - octobre et 22-23 octobre,
h30-1 h30, au Moulin du Marais

Catalogue en ligne :
www.mediatheque-lezay.fr
Facebook :
médiath ue de Lezay
Mail :
bibliotheque.lezay@gmail.com
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avec Didier Dubreuil et Alexandre
riffiths, du groupe Ô bec, autour de
leur spectacle L’Arbre bleu
50€, pique-nique au dé euner.
Contact : Marie Vullo, 05 49 07 97 78,
marie.vullo@mouvement-rural.org
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Spectacles thé tre
Art Melle pas peur
Trois amies de longue date Claire a
acheté une fortune, et avec enthousiasme, un tableau enti rement
blanc. Anna pense ue Claire s est
laissée berner par l art contemporain par snobisme, et ne le
supporte pas. Léa (tolérante ?
lâche ?) a du mal choisir son camp.
Cet achat provo ue un pugilat.
Qui en sortira vain ueur ? L amitié ?
L art ?
Avec Anne Texier, Myriam PiedSorin, Frédéri ue Charruyer (jeu) et
Hervé uin (mise en sc ne). D’apr s
le texte de asmina Reza. Tarif libre.
amedi 29/10 à 20 h 30 et dimanche
30/10 à 16 h au Moulin du Marais.
Reprise du thé tre de Lezay
La troupe de théâtre de Lezay est
heureuse de présenter deux pi ces
de théâtre cet automne Les 2
besots pi ce en patois (texte olivier
Baubeau, chants Ulysse Dubois) et
Vendredi 1 pi ce de ean-Pierre
Martinez
Dates des représentations
▶ Samedis , 12, 1 , 2 novembre et
3 décembre 20h30
▶ Vendredi 1 novembre 20h30
▶ Dimanches 13, 2 novembre et
décembre 1 h30
alle obert Minot. éservation au
05 49 29 13 89 et 05 49 29 48 08
Festival « Des mots à mon moulin »
petit festival au fil de l'eau pour
réchauffer les petites oreilles
Ce festival conte et musi ue aura
lieu au Moulin du Marais du au
décembre 2022, avec une programmation de spectacles jeune public,
en lien avec les écoles maternelles et
primaires ainsi u avec le relais des
assistantes maternelles
▶ Petit arbre de Frangeli , concert
acousti ue tr s jeune public
partir de 12 mois
▶ Le grand bal des animau avec
Thierry Bénéteau et ulien vain
(accordéoniste), spectacle familial
d s ans

ACT ALIT S
ASSOCIATIVES

ACT ALIT S SPORTIVES
0 et 0 m - 3 circuits pour cyclotouristes de 2
0 m - 2 boucles
pour marcheurs de et 1 m.

Tennis

Inscriptions de h30 10h avec café
et brioche. Ravitaillement sur tous
les circuits avec visite la Toison des
salles de traite robotisées.
photo DR

Le club a eu de tr s bons résultats
des jeunes sur l’année. n 1 -1 ans
chez les filles, Lezay termine
premier de sa poule et champion
départemental. Bravo les filles Le
pi ue-ni ue du club fut l’occasion
de remettre des récompenses
Célina, nzo, iulia, Simon et anis.
Depuis septembre, la saison tennisti ue a repris avec une partie des
cours et tennis loisirs sur Melle
pendant la durée des travaux du
gymnase. Pour les / ans, mise en
place d’une activité mini tennis sur
Lezay. Le championnat senior
reprendra également cet automne
avec notamment les
ans.

photo DR

Rando annuelle
de la Bécane romaine
Dimanche 2 octobre
Randonnée de la vallée de la S vre
(boisée) aux contreforts de la forêt
de l’Hermitain 3 circuits VTT de 30,

▶ Tout rond de Thierry Bénéteau,
spectacle pour les tout-petits de 1
ans
▶ L'arbre bleu de Ô Bec, spectacle
musical jeune public.
Les artistes programmés sont tous
venus créer une partie de leurs
spectacles Lezay.

Accès toute la ournée au alon Vin
Terroir avec possibilité de restauration sur réservation (15€)
au 06 44 74 34 01.
Pot de l'amitié à l'arrivée.

Club des a nés rurau
Belote, scrabble, go ter et petits
repas. Ouvert toute personne
intéressée.
Tous les vendredis de 14h à 18h, salle
polyvalente,
Christiane ousseau, présidente –
05 49 07 11 04

Pour les amateurs de eu
Deux nouvelles associations,
sections du foyer rural, se sont
créées récemment et proposent
leurs activités tous les Lezéens
photo Ch.Magnain

SLezay
ean-Charles Ardouin succ de
Médéric Brunet ( ui reste dans le
bureau) au poste de Président de
l’USL. L é uipe fanion a bien
commencé sa saison en gagnant le
1er tour de la Coupe de France contre
Sommi res St Romain, une é uipe
de D3 comme l USL (voir photo). Au
second tour de Coupe de France,
l’é uipe de Lezay a forcé Ligugé (R1)
aller jus u aux tirs au but,
finalement perdus 11 10, apr s une
démonstration par les jaunes et
noirs d’un tr s bel esprit d é uipe et
de courage. Le public est attendu
nombreux pour les matchs venir
pour toutes les é uipes confondues
des juniors aux seniors ...

Lezay'ste de eu
Association de jeux de société.
Rendez-vous tous les vendredis
20h, salle polyvalente. Deux
premi res soirées d’essai gratuites
puis adhésion l’association 10 /an
(individuel) ou 1 /an (famille).
Arthur Furno – 06 12 76 53 55 –
lezaystede eu @gmail.com
enith poker club
Mercredi ou Vendredi 20h, Foyer
rural
immy chlegel – 06 52 58 79 06 –
lezenithpokerclub@gmail.com

Randonnée pédestre
Départ par ing face la mairie de
Lezay. Ouvert toutes et tous.
►Le lundi h1 pour une marche
rapide de 10 m balisée
►Le samedi 13h30 pour une
marche de 10-12 m
enseignements :
Brigitte Proust - 06 13 92 61 32
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARIT
prises, associations ou collectivités et propose des
missions aux salariés en contrat d’insertion. Au
uotidien, elle les accompagne et les forme tout au long
de leurs parcours.
Avec ses valeurs humaines et sa mission sociale, l’association est agréée par l’ tat et conventionnée par le
Département et la Communauté de communes ui participent en partie son financement.

Félicitations au eunes Sapeurs Pompiers
de Lezay
Ils ont été sacrés champions de France lors du rassemblement techni ue national Saint-Omer ( 2) le 3 juillet
dernier. Une cérémonie de remise de récompenses s’est
tenue dimanche 11 septembre au Centre de Secours de
Lezay en présence de nombreux élus.

Contact : 48bis rue du Tapis Vert 79500 Melle - 05 49 29 03
70 - contact@aipm.fr - www.aipm.fr

Permanence mensuelle
du Planning familial
L’association est un lieu d’information, d’écoute et d’échange, ouvert
toutes et tous, mineur.e.s ou
majeur.e.s, et ui accueille gratuitement et en toute confidentialité pour poser des
uestions et/ou discuter de toute ce ui est en rapport
avec les relations affectives et/ou sexuelles (les sexualités,
les contraceptions, l’Interruption Volontaire de
rossesse, les homosexualités, les grossesses, les transidentités, les violences, les corps, les Infections Sexuellement Transmissibles, les désirs, les plaisirs...).
Le Planning Familial garantit le droit l information,
l éducation la sexualité, lutte contre les violences... afin
ue chacun e ait le choix et puisse être act eur rice de sa
vie.
Le Planning Familial est une association loi 1 01,
féministe et d’éducation populaire. lle est agréée
Mouvement d’éducation populaire, et association
éducative complémentaire de l’enseignement public.
Permanence un mercredi matin par mois au Point P, rue
G te-Bourse - 05 49 26 95 08 / 06 79 23 71 98
barbara.vallee@planning-familial.org
Dates pour 2022/23 : 19 octobre, 23 novembre,
21 décembre, 25 anvier 2023, 22 février, 29 mars, 26 avril,
31 mai et 28 uin
photos Ch.Magnain

Devenez Bon Samaritain avec le SDIS 79
Service Départemental d'Incendie et de Secours

Services proposés par l'AIPM

Vous êtes formé aux gestes de premiers secours ? Vous
pouvez aider sauver des vies. Si un malaise cardia ue
survient dans un lieu public, en attendant ue les secours
arrivent sur place, si vous vous trouvez proximité de la
zone, une notification arrive sur votre smartphone. Vous
pouvez agir pour sauver une vie en attendant l’arrivée des
pompiers. La survie d’une personne
diminue de 10 pour cha ue minute
sans massage cardia ue.

ntretien de la maison, de locaux, des
espaces verts, bricolage, manutention,
ma onnerie les services proposés par les
salariés en contrat d’insertion de l’AIPM sont tr s variés.
Depuis plus de 30 ans, l’Association Intermédiaire du
Pays Mellois contribue au développement économi ue
local tout en participant aux projets de femmes et
d’hommes vers un emploi durable.
Administrée par des représentants des communes et des
bénévoles engagés, l’AIPM identifie des besoins en
personnel ou en prestations pour les particuliers, entrele p'tit
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Application Staying Alive « rester vivant »
téléchargeable sur Apple Store
et Play Store.
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D CO VERTE
Le ch teau du Marais
Cet édifice a été construit en 112 sur ordre de Simon 1er de
Lezay. Une pierre triangulaire avec cette date gravée dessus
est située en haut de la grange. Un écrit de 1 2 précise les
partages entre deux fr res Hugues et Simon Hugues
recevra le Château du Marais et Simon celui de Lezay.
Pendant la guerre de Cent ans, un groupe de pillards la
solde des Anglais pour mille livres par an, basé au fort de
Lusignan, va piller toute la région de Lezay, en particulier
Sainte Soline. Le bâtiment actuel était les dépendances ui
abritaient la garnison du château. n 13 3, la garnison du
château était sous les ordres de uillaume II. Mais
uillaume II fut appelé en mission par le Roi ean le Bon.
Les Anglais, l’ayant appris par leurs espions dont un horsla-loi Moreau Doin de Couhé, en profit rent pour atta uer
le château, et massacrer la garnison dépourvue de chef en
pillant et br lant le château et ses dépendances jus u’au 1er
étage. Ce site devint un champ de ruines pendant 0 ans.
Puis, en 1 2 , la ville d’Orléans est encerclée par les Anglais.
Le Roi Charles VII n’arrive pas reprendre la ville. eanne
d’Arc propose son aide avec son armée pour délivrer
Orléans et y parvient. Puis eanne d’Arc accompagne
Charles VII pour se rendre Reims afin u’il y soit sacré Roi
de France. n tant u’ami de Charles VII, ean II de Lezay,
ma tre du château de Lezay va assister au sacre. n remerciement, le nouveau roi Charles VII finance la reconstruction du château l’identi ue avec les fortifications.
Mais deux si cles plus tard, le Cardinal de Richelieu ui
gouvernait la France et était tr s orgueilleux n’acceptait pas
de voir des bâtiments trop hauts disposant de syst mes de
défense dans les campagnes.
n 1 2 , il va ordonner la destruction du 2e étage des deux
tours des dépendances, ce ui engendra environ m3 de
gravats ui obstru rent les toilettes des dépendances ui se
jetaient dans les douves. Aujourd’hui, on distingue encore
l’amorce du 2e étage avec l’appui des fenêtres sur les deux
tours.
n 1 00, le château est en mauvais état toutes les toitures
sont refaire. Quand survient la Révolution de 1 , les
paysans, submergés par les taxes et charges de toutes
sortes, vont piller et démolir le château pres ue entier ui
se situait de l’autre c té de la route actuelle. Les derni res
pierres vont dispara tre en 1 0 , par le voisinage venu se
servir pour construire des bâtiments.
Il ne subsiste aujourd’hui ue les douves et les bâtiments
des communs disposés en fer cheval avec deux tours.
Il est aujourd’hui propriété privée.
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Les châteaux de Lezay
Lezay n offrant pas de promontoire, les places fortes
devaient se protéger par des douves en eau et des
constructions défensives importantes.
D s le Ie si cle, la famille de Lusignan possédait le
domaine de Lezay. Deux châteaux importants sont
situés dans le bourg actuel ou proximité
immédiate le château des Marêts ou Marais et le
château de Lezay, au sud, entre le bourg et le bois du
Chapitre, l ouest de la route de Sauzé-Vaussais.
La Chatellenie des Marêts s étendait sur les paroisses
de Saint-Vincent-la-Châtre et de Chey. La famille de
Lezay était puissante. n 1 3, pour pouvoir épouser
Suzanne de Lezay, Agrippa d Aubigné, compagnon
d’armes du roi Henri IV de Navarre, jugé de trop
petite noblesse et pas assez riche, dut ac uérir un
château. Il devint alors propriétaire du château du
Chaillou Chey.
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Retrouvez tous
du Pays Mellois les événements
sur l'age
de l'Office du To nda en ligne
urism
https://decouv
ertes.paysmel e :
lois.org/age

AGENDA
OCTOBRE
Dimanche 2 octobre, 15h
Stade Football Lezay D3 /

Niort Soucheen SA

Mercredi 5 octobre, 18h-20h
Salle des fêtes Atelier parti-

cipatif « Quel avenir pour
le centre-bourg de
Lezay ? »

Samedi 2 octobre, 20h30
Moulin du Marais Théâtre

« Art », par Melle pas peur
Cabaret, organisée par le
Comité des Fêtes
Dimanche 30 octobre, 16h
Moulin du Marais Théâtre

« Art », par Melle pas peur

Mardi 11
octobre, 20h30
Salle Robert
Minot Cinéma

Val de Boutonne Foot 2

Dimanche 16 octobre, 16h
Gymnase de Celles-sur-Belle

Handball N3 Fém. Lezay /
Rochefort
Jeudi 20 octobre, 15h30
Médiathèque Rendez-vous

des lecteurs

Samedi 22 et dimanche 23
octobre
Halles aux volailles Salon

Vin & Terroir, organisé
par l’UCAL

Dimanche 23 octobre, h30
Place de la mairie Rando de

la Bécane romaine

Dimanche 23 octobre, 16h
Gymnase de Celles-sur-Belle

Handball N3 Masc. LezayCelles / SL Aubigny
Moutiers Vendée
Mardi 25
octobre, 1 h
Salle Robert
Minot Cinéma

Mardi 8 no embre,
20h30
Salle Robert
Minot

Jeudi 10 no embre, 10h
Salle de la Petite Rivière

endredi 11 no embre, 11h
Monument aux morts

le p'tit

du

Commémoration de
l’armistice de 1 1

« Des mots mon
moulin », Petit festival au
fil de l’eau pour
réchauffer les petites
oreilles
Mardi 6 d cembre, 20h30
Salle Robert Minot

Cinéma

Samedi 10 d cembre,
10h-18h
Halle aux volailles Marché

Cinéma
« Simone »,
film de
Olivier
Dahan

de No l, organisé par le
Comité des fêtes du
Lezayen

Samedi 26 no embre, 20h30
Salle Robert Minot

Samedi 10 d cembre, 16h
Salle Robert Minot

Le voyage de Lulu,
spectacle musical
pour enfants

Mercredi 1 d cembre, 10h30
Médiathèque La ronde des

histoires (0-3 ans)

endredi 16 d cembre,
16h-1 h
Salle des fêtes

avec Don du Sang

Don du sang

Dimanche 18 d cembre,
a r -midi
Salle des fêtes

D CEMBRE
Samedi 3 d cembre, 20h30
Salle Robert Minot

Loto, avec USLezay

Théâtre de Lezay

Mougon es

Mardi 20 d cembre, 20h30
Salle Robert Minot

Dimanche d cembre,
1 h30
Salle Robert Minot

Cinéma

Théâtre de Lezay

Théâtre de Lezay

endredi 23 d cembre,
oir e
Salle des fêtes

Dimanche d cembre, 1 h
Gymnase de Celles-sur-Belle

Mercredi 16 no embre,
10h30
Médiathèque La ronde des

n°33

undi 5 au endredi
d cembre
Moulin du Marais Festival

Niort St Liguaire OL3

Dimanche 2 no embre,
a r -midi
Salle des fêtes Loto,

Handball N3 Fém. Lezay /
Prahec

histoires (0-3 ans)

Loto, avec USLezay

EM

E

C

E

O

tement à Citykomi et
Abonnez-vous gratui
one.
tions sur votre téléph
recevez des notifica

histoires (0-3 ans)

Bulletin
Lezéen

Samedi 1 no embre, 21h
Gymnase de Celles-sur-Belle

Théâtre de Lezay

Théâtre de Lezay

Mercredi 26 octobre, 10h30
Médiathèque La ronde des

Dimanche d cembre, 15h
Stade Football Lezay D3 /

Dimanche 2 no embre,
1 h30
Salle Robert Minot

Samedi 12 no embre, 20h30
Salle Robert Minot

« Revoir
Paris »,
d’Alice
Winocour

Samedi 1 no embre, 20h30
Salle Robert Minot

Théâtre de Lezay

Réunion d’information
sur les ateliers
« Ordinateur et
Internet », La Bêta-pi

Dimanche 13 no embre,
1 h30
Salle Robert Minot

Handball N3 Masc. LezayCelles / Union sportive
orléanaise

Mardi 22 no embre, 20h30
Salle Robert
Minot

Vernissage de l’exposition
Ô Bec, avec le comité de
jumelage

Mardi 25
octobre, 20h30
Salle Robert
Minot Cinéma

L’arbre bleu, Ô Bec, avec
le comité de jumelage

Compagnie Patrice
Péricard, avec l’USLezay

Mercredi no embre, 1 h
Café du commerce

Dimanche 13 no embre, 15h
Stade Football Lezay D3 /

Dimanche d cembre, 16h
Gymnase de Celles-sur-Belle

fin d’année de l’Harmonie

Dimanche 20 no embre
Salle des fêtes Spectacle

Cinéma
« Canailles »,
film de
Christophe
Offenstein

« Koati », film
d’animation

endredi 18 no embre,
20h30
Salle des fêtes Concert

Handball N3 Masc. LezayCelles / HBC Objat
Corr ze

Théâtre de Lezay

Dimanche 16 octobre, 15h
Stade Football Lezay D3 /

Dimanche d cembre,
a r -midi
Salle des fêtes Concert de

Théâtre de Lezay

O EMBRE
Samedi 5 no embre, 20h30
Salle Robert Minot

« La dégustation », de
Ivan Calbérac

endredi 18 no embre,
20h30
Salle Robert Minot

Théâtre de Lezay

Samedi 2 octobre
Salle des fêtes Soirée

nda
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