
Lezennes Info
au Quotidien

    Vendredi 3 février
Chorale Adventi & Ecole de musique : 
concert, église de Lezennes, 20h.

    Samedi 4 février
Association des parents d’élèves :  Carnaval, 
salle Brassens, 15h.

    Dimanche 5 février
•	 Badminton club de Lezennes : 

interclubs Vétérans, Grande salle, 
complexe sportif Philippe Berthe et 
club house, 8h30 à 14h.

•	 Municipalité : réception des 
nouveaux Lezennois. Mairie, 11h.

•	 Basket Ball Club de Lezennes : repas 
du club, salle Brassens, 12h.

    Mardi 7 février
Conseil municipal, en Mairie, salle du 
Conseil, 20h.

    Samedi 11 février
Sortie des aînés, visite du Sénat, Paris 
9h30 à 18h.

    Mercredi 15 février
Collecte don du sang : salle Brassens, de 
15h à 19h.

  Dimanche 26 février : 
Badminton club de Lezennes : interclubs 
Régional et Départemental, 
Grande salle, complexe sportif Philippe 
Berthe et club house, 8h à 14h.

SUR VOS TABLETTES
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Mardi 31 janvier 18h 
LOSC vs FC NANTES

Samedi 4 février 20h **
LOSC vs FC LORIENT

Samedi 11 février 20h **
LOSC  vs ANGERS SCO

*   Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est déployé   
    en fonction de la jauge.
**  Le dispositif de filtrage d’accès à la commune est 
     déployé 2h avant l’événement.

SOLIDARITÉ : BILAN 2016

    Baby-gym : 
Les samedis 11 et 25 février au centre 
multi-accueil, de 10h à 11h30, pour les 
moins de 4 ans. Sur inscription au 03 20 
34 23 88.

   Relais Assistant(e)s Maternel(le)s :
•	 Jeudi 9 février de 9h à 11h : carnaval 

et crêpes party au centre maternel.
•	 Vendredi 10 février de 9h30 à 10h15 

: atelier découverte de livres à la mé-
diathèque.

•	 Mardi 14 février de 10h à 11h : mu-
sique avec Kaî Dina (sur réserva-
tion).

•	 Les 16, 21 et 23 février : motricité et 
activités artistiques.

   Inscriptions à l’école maternelle pour 
septembre 2017 : 

Formulaire d’inscription disponible en 
mairie.
Pour les non-lezennois(e)s, demande 
de dérogation motivée adréssée à M le 
Maire de Lezennes.
En	cas	de	réponse	positive,	finaliser	l’ins-
cription auprès de la direction de l’école. 
En cas d’inscription sur liste d’attente, la 
réponse est délivrée courant 2ème tri-
mestre 2017.

  Carnaval :
L’association des  parents d’élèves or-

ganise un carnaval le samedi 4 février.  
Salle Brassens, 15h.

 La maison des jeunes :
Renseignements et inscriptions auprès 
des animateurs. Maison des jeunes, Es-
pace Grémaux, 32 rue Paul Vaillant Cou-
turier 03 20 05 58 89.

    Semaine Petite Enfance : 
Du samedi 11 au 18 mars se déroulera 
la semaine de la petite enfance.  Elle aura 
pour thème « l’Enchantement » :

Pré-programme :
•	 Exposition « l’Enchantement » dans le 

hall de la mairie du 11 au 18 mars.
•	 Samedi 11 mars : bourse aux équipe-

ments de la puériculture, salle Bras-
sens de 7h30 à 12h30. Pour réserver 
un stand : inscriptions au Relais Assis-
tant(e)s Maternel(le)s ouvertes du 1er 
au 3 février pour les lezennois et dès le 
6 février pour tous.

•	 Mercredi 15 mars : ateliers enfants 
dans les structures centre maternel et 
multi-accueil.

•	 Vendredi 17 mars : veillée au centre 
maternel.

•	 Samedi 18 mars : ateliers parents/en-
fants au centre multi-accueil (le pro-
gramme	 définitif	 sera	 édité	 courant	
février).

ENFANCE & JEUNESSE

  Téléthon : 
Les collectes du Téléthon pour l’année 2016 
ont été fructueuses. 
Alors qu’en 2015, 8 152 E étaient récoltés, 
pour l’année 2016 le montant des dons 
s’élève à 8 752,80 E. Les lezennois 
continuent d’être solidaires. 
Encore merci aux donneurs qui aident la 
recherche médicale à avancer.

ENVIRONNEMENT

Dans le but de restaurer et valoriser la 
nature en ville, les communes de Ronchin et 
Lezennes se sont associées pour aménager 
une trame verte. 
Inauguration de la trame verte le samedi 
4 février à 11h30 au Champ du Cerf, 5 rue 
Vincent Auriol à Ronchin. 
Venez planter des petits arbres fruitier 
(groseilliers, framboisiers...). Vous pouvez 
venir accompagner de votre matériel. 
Rendez-vous à 9h30 et à 14h au Champ du 
Cerf.    

      Renseignement : 
agenda21intercommunal@gmail.com

La boulangerie Instants Sucrés, 24 bis 
rue Faidherbe, sera fermée du samedi 4 
mars 13h au dimanche 12 mars inclus. La 
boulangerie reste ouverte  pendant  les 
vacances  de  février.                                                                                         

COMMERCE



DÉCHETS VERTS

Une benne sera mise 
à votre disposition 

les samedis 11 et 25 février
de 11h à 13h

Centre Technique Municipal

Rue Raymond Monnet

COLLECTE DES D M S

Prochaine collecte des 
Déchets Ménagers Spéciaux

le samedi 18 février
de 14h à 15h

Parking de la Salle Brassens

LEZENNES
DURABLE 

 • ACTIOM «mutuelle solidaire»  : 
Permanence le vendredi 10 février, de 
9h30 à 12h, sur RDV, en téléphonant en 
Mairie ou au 09 82 51 68 68.

• AIAVM  (Aide aux Victimes) : 
Permanences les 1er et 3ème jeudis du 
mois, de 14h à 17h, en Mairie. Sur RDV en 
téléphonant au 03 20 49 50 79.

• Conciliateur de justice : 
Les mercredis 8 et 22 février, de 9h à 12h, 
sur RDV, en téléphonant en Mairie.

• Madame la Députée :
Permanence le mardi 7 mars, de 9h à 10h, 
en Mairie. Sans rendez-vous.

• Protection Maternelle et Infantile : 
Consultation infantile les mercredis 1er 
et 22 février, de 13h30 à 16h, au Centre 
Multi-Accueil.

• Permanence Urbanisme 
Les samedis 4 et 18 février, de 9h à 12h en 
Mairie.

FOCUS : ACTUALITE 4G

LES PERMANENCES DU MOIS

La pharmacie du Grand Stade sera 
de garde le dimanche 5 février
Tél : 03 20 91 28 27
Adresse : 32 rue Gambetta

SANTÉ

LIQ n°24 - Février 2017 - Conception graphique / impression : Mairie de Lezennes - Direction de la publication : Béatrice THYS 

Mairie de Lezennes, Place de la République 59260 Lezennes, tél : 03  20 91 59 01 / Ne pas jeter sur la voie publique 

Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com

ETAT CIVIL

Naissances : 
  Constance LEMAIRE 

      née le 10 octobre 2016

      La malle à histoires : 
Des histoires, des comptines pour les 
grands et les petits pour rire, trembler, 
rêver et partager (gratuit, sans inscrip-
tion). Mercredi 1er février  : « Que du 
bonheur » :
•	 10h15 : les enfants de - de 3 ans
•	 17h15 : les enfants dès 3 ans

     L’ atelier des curieux : 
Samedi 04 février de 10h à 12h : «Be 
Happy ! au quotidien» par Marjorie 
DANNA (gratuit, pour adultes, sur ins-
cription).

   Tea-Parlotte :
Mercredi 8 février à 20h : Anglophones 
ou anglophiles, venez discuter dans la 
langue de Shakespeare et partager un 
moment convivial (gratuit, pour adultes, 
sur inscription).

   Aprés-midi jeux de société :
Samedi 11 février dès 14h : Bien démar-
rer les vacances en jouant à des jeux de 
société en famille ou entre amis.

Médiathèque
Place de la République

59260 Lezennes
Tél. : 03 20 05 14 46

www.mediatheques-melantois.fr

CULTURE (en médiathèque)

La 4G est la quatrième génération de 
réseau mobile. Elle apporte un meilleur 
débit pour des téléchargements ultra-
rapides et une navigation sur votre 
smartphone ou tablette plus fluide et 
des visionnages de vidéos en haute 
définition, ainsi que des nouveaux 
contenus et usages pour le grand public 
et les entreprises.

L’augmentation du nombre d’utilisateurs 
de l’internet mobile menace de saturer 
les réseaux actuels. Cela peut provoquer 
des perturbations dans la réception des 
chaînes de télévision. 

Pourquoi la 4G peut-elle perturber la 
TNT ?  La 4G utilise plusieurs bandes 
de fréquences, dont certaines sont très 
proches de celle de la TNT.

Vous n’êtes partiellement concernés par 
ces pertubations que si vous recevez la 
télévison par une antenne râteau.

La 4G n’a  pas de conséquence sur la 
réception par ADSL, satellite, câble ou 
fibre	optique.

Que faire en cas de perturbation  ?
U n  d i s p o s i t i f  d ’ a s s i t a n c e  e t 
d’intervention a été mis en place par 
l’ Agence Nationale des Fréquences 
(ANFR) et les opérateurs mobiles vers 
les téléspectateurs qui reçoivent la 
télévision par antenne râteau :
•	 Vous résidez en habitat collectif : 

signalez vos perturbations à votre 
syndic ou gestionnaire d’immeuble.

•	 Vous résidez en habitat individuel : 
Appelez le 0 970 818 818 (appel non 
surtaxé).

A la suite du diagnostic, en cas de 
brouillage avéré par la mise en place 
d’un  dispositif 4G, vous (ou votre 
syndic) êtes  rappelé dans les jours qui 
suivent pour programmer l’intervention 
d’un antenniste (intervention gratuite, 
financée	par	les	opérateurs	mobiles).		

Décès :

   Madame Fernande DEVESTEL
        Pianiste du Groupe Vocal

J

ANIMATIONS 

     Repas des aînés
Vous	êtes	lezennois	et	avez	65	ans	et	plus	(pour	un	couple,	 il	suffit	que	l’un	des	deux	
remplisse cette condition), venez-vous inscrire en mairie avant le samedi 11 février. Le 
repas aura lieu le dimanche 5 mars dès 12h à la salle Brassens. 

D

Plus de renseignement sur www.recevoirlatnt.fr
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