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Lezen au Quotidien
Septembre n°30
SUR VOS TABLETTES

MARCHE DE NOËL

Jeudi 7 septembre
Comité local du Secours Populaire,
Portes ouvertes. Local de la maison
des solidarités, 14h30 à 18h
Samedi 9 septembre
• Municipalité,
Forum
des
associations. Complexe sportif, 14h
à 18h
• Municipalité et l’O. M. S. C. , Soirée
Moules d’Isidore. Salle Brassens,
dès 19h30
• Les potagers d’Isidore, Pot des
jardiniers. Face aux jardins, rue
Monnet, dès 11h30 (annulé)
Mercredi 13 septembre
• Donneurs de Sang Bénévoles,
Collecte don du sang. Salle
Brassens, 15h à 19h
Jeudi 14 septembre
• Municipalité, Réunion d’information
sur les projets urbains (secteur
Ramponneau, Barbusse, Zola et
Chasses-Marées). Salle Grémaux,
20h
Vendredi 15 septembre
• Epinards et porte-jarretelles 2,
pièce de théâtre. Salle Brassens
20h. Sur réservation en mairie.
•

Samedi 16 septembre
Municipalité et Comité de la pierre,
Journées du Patrimoine. Ancienne
mairie (9h à 17h 30, sur inscription)
Dimanche 17 septembre
• Municipalité et Comité de la pierre,
Journées du Patrimoine. Ancienne
mairie (9h à 17h30, sur inscription)
Jeudi 21 septembre
• Municipalité, Atelier Mieux-Être
«Suicide, comment en parler?».
Salle des Rouges Barres, 18h30
Vendredi 22 septembre
• Municipalité et École de musique,
Concert de rentrée. Église dès
19h30
Samedi 23 septembre
• Municipalité, Sortie des aînés
Dimanche 24 septembre
• Elections sénatoriales
• Harmonie de Lezennes, Brocante
musicale. Salle Brassens, de 9h à
18h (annulée)
Samedi 30 septembre
• Isatis Prod, Festi’Zen (annulé)
Vendredi 6 octobre
• Intercommun’HILARité, Nadia Roz.
Salle Brassens 20h. Gratuit pour les
lezennois sur inscription en mairie
•

ANIMATIONS
 Voyages
Vous avez 60 ans et plus, rendez-vous
le samedi 23 septembre, Place de la
République pour un départ à 8h 30 : Visite
du musée Matisse au Cateau-Cambrésis,
suivi d’un repas dansant à l’auberge du Père
Mathieu de Landrecies.
Inscription en Mairie jusqu’au mercredi
6 septembre. Prix : 10 ou 20 € selon
imposition.
Ateliers Mémoire
Les ateliers « Mémoire », animés par des
bénévoles, se déroulent salle des Rouges
Barres les mercredis ou vendredis aprèsmidi. Ouverts aux lezennois de plus de
60 ans, quelques places sont disponibles.

Inscription gratuite en Mairie avant le 17
septembre.
De plus, nous recherchons des jeunes
retraité(e)s désirant s’engager dans la vie
sociale lezennoise pour aider les bénévoles
dans l’animation de ces ateliers, n’hésitez
pas à laisser vos coordonnées en Mairie,
nous vous inviterons à assister à quelques
séances.
Semaine Bleue
Le thème national de la semaine bleue
2017 est «À tout âge : faire société».
Des activités intergénérationnelles vous
seront proposées entre le 2 et le 8 octobre.
Flyer disponible courant septembre.

LEZENNES
DÉCHETS VERTS
Une benne sera mise
à votre disposition
les samedis 2, 16 et 30 septembre
de 11h à 13h
Centre Technique Municipal

DURABLE

COLLECTE DES D M S
Prochaine collecte des
Déchets Ménagers Spéciaux
le samedi 16 septembre
de 14h à 15h
Parking de la Salle Brassens

Marché de Noël
Dimanche 3 décembre de 9h à 18h
Les personnes désirant avoir un stand au
marché de Noël 2017 doivent envoyer un
courrier de demande avec la description des
objets vendus (joindre quelques photos), à
monsieur le Maire, Hôtel de ville, 1 place de
la république 59260 Lezennes.
Demande à effectuer avant le 5 octobre 2017

ASSOCIATION
Couture et Détente

Le club Couture et Détente reprend ses
activités le mardi 12 septembre de 14h à
16h30, salle Grémaux.
Secours Populaire Français

Le comité de Lezennes du Secours Populaire
Francais et ses bénévoles remercient les
Lezennois pour leur accueil et le succès de la
vente de croissants du mois de juin (469,69

ETAT CIVIL
Bienvenue à
Gabriel Bayart
Gaspard Bayart

SANTÉ
La pharmacie du Grand Stade sera de
garde le lundi 25 septembre.
Tél : 03 20 91 28 27.
Adresse : 32 rue Gambetta

•

Samedi 9 septembre **

•

Vendredi 15 septembre 13h **

•

Samedi 16 septembre 14h **

•

Dimanche 17 septembre 13h **

•

Samedi 23 septembre **

LOSC vs CAEN

Demi-finale Coupe Davis
France vs Serbie
Demi-finale Coupe Davis
France vs Serbie
Demi-finale Coupe Davis
France vs Serbie
LOSC vs AS MONACO

* 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.

CULTURE

MEDIATHEQUE
 La malle à histoires :
Des histoires pour rire et s’évader.
• Mercredi 06/09 à 10h15 : «On
s’amuse avec les jouets» Pour les
moins de 3 ans, gratuit, sans inscription.
• Vendredi 8/09 à 17h : «On s’amuse»
Pour les plus de 3 ans, gratuit, sans
inscription
 Atelier des curieux :
• Atelier créatif «Fabrication de produits ménagers naturels» animé par
les Tisseurs d’Oz (gratuit, pour tous,
sur inscription) le samedi 16 septembre de 14h à 16h
• Atelier créatif «Cousu main» animé
par les Tisseurs d’Oz (gratuit, sans
inscription, à partir de 10 ans) le
mercredi 20 septembre de 14h30 à
16h30
 Comité Ados :
Tu as entre 8 et 18 ans, tu aimes lire et
faire partager tes découvertes, tu as envie
de nous aider à acheter des romans, participe au comité de lecture ados qui a lieu

une fois par mois. Prochain rendez-vous
le samedi 9 septembre 2017 (renseignements à la médiathèque).
 Atelier d’écriture :

(Pro)Poser un autre regard sur la ville.
Thème «Jeux de mots et d’écriture». Un
atelier animé par Lectures Vagabondes.
Samedi 23 septembre de 14h30 à
16h30. À partir de 15 ans, sur inscription auprès de la médiathèque, gratuit.
Les inscrits s’engagent à participer à tous
les ateliers (1 fois par mois).
 Tea-Parlotte :

Atelier pour apprivoiser l’anglais en
s’amusant ! Le mercredi 27 septembre
dès 20h. Tous niveaux, à partir de 15
ans, gratuit, sur inscription.
 Les petits ateliers philos :

Pour une première approche de la philosophie. Samedi 30 septembre dès
14h30. Pour les enfants de 5 à 10 ans,
gratuit, sur inscription. Ateliers animés
par les Tisseurs d’Oz.

PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE
Réouverture des structures :
Réouverture du Multi Accueil depuis le
lundi 21 août
Réouverture des ateliers RAM le jeudi 7
septembre
Réouverture des centres le lundi 4 septembre (fermés pour nettoyage le vendredi 1er septembre)
Baby-gym :
Les samedis 9 et 23 septembre à l’Espace
Petite Enfance 52 rue Paul Vaillant Couturier, de 10h à 11h30, pour les moins de
4 ans. Sur inscription au 03 20 34 23 88.
Inscription au temps périscolaires du
mois d’octobre 2017 :
Tableaux disponibles sur le site, à la mairie
et dans les centres primaires et maternels

dès le vendredi 15 septembre. Les tableaux de présence sont à rendre entre
le lundi 18 et le vendredi 22 septembre,
uniquement dans les centres éducatifs
primaire et maternel.
Vacances scolaires :
Toussaint : du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre inclus. Inscription du 2
au 6 octobre. Tableaux disponibles dès le
vendredi 29 septembre.
Appel à candidature ouvert :

Pour les Accueils Collectifs de Mineurs
(ACM) année 2017- 2018. Les titulaires et
stagiaires du BAFA peuvent envoyer leur
lettre de motivation à l’attention de Monsieur Fabien Decourselle (maire adjoint), 1
place de la République, 59260 Lezennes

FOCUS : LES RYTHMES DE L’ENFANT À LEZENNES
Les mois de concertation avec l’ensemble des représentants de la communauté éducative locale associant l’Inspecteur de l’Education Nationale, les professeur(e)s des
trois écoles, les représentant(e)s délégué(e)s de la municipalité, de l’association des
parents d’élèves de Lezennes (APE), et du service Enfance-Jeunesse de la commune
ont abouti à un nouveau Projet Educatif Territorial.
Grâce au bilan des quatres années d’application précédentes, le dispositif a été adapté
et mis en place pour les rythmes de l’enfant à la rentrée 2017/2018.
Un nouveau cadre horaire a été validé favorablement par le Directeur Académique et
les trois Conseils d’Ecole en accord avec l’ensemble des acteurs éducatifs, et en cohérence avec les objectifs poursuivis, les temps d’enseignement seront maintenus sur
quatre journées et demie (mercredi matin).
Les ateliers péri-éducatifs, aux contenus renouvelés, seront organisés une fois par semaine dans chaque école les lundis, mardis et jeudis sur des créneaux horaires élargis
(2h30 avec pause récréative) permettant de mieux prendre en considération l’âge, les
temps de vie et le rythme des enfants, et de faciliter les déplacements éventuellement
nécessaires.

Carrière de Lezennes
Une fois de plus, les journées du patrimoine
offrent la possibilité de jeter un coup d’œil
dans nos sous-sols. Les inscriptions se font
à l’accueil de la Mairie dès le 1er septembre
jusqu’au 15. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, sachant que la descente
est déconseillée aux moins de 8 ans. Prévoir
des chaussures adaptées à un sol irrégulier qui
peut s’avérer glissant et un vêtement supplémentaire pour une température de 12°C.
 Théâtre
Théâtre: «Épinards et porte-jarretelles 2» le
vendredi 15 septembre 2017. Beaucoup de
rires pendant la représentation du premier, le
deuxième en promet autant sinon plus! Les inscriptions seront ouvertes en mairie à partir du
1er septembre
Concert
L’ensemble de cordes Arcangelo se produira
pour le concert de rentrée de l’école municipale de musique le vendredi 22 septembre dès
19h30 à l’église Saint Éloi.

PERMANENCES
• NOUVEAU : Emploi et Formation

Vous recherchez un   emploi, une formation et
vous souhaitez être soutenu et orienté dans vos
démarches. Un agent de la Maison de l’Emploi
Intercommunale tient une permanence chaque
mois en mairie de Lezennes Pour être reçu il suffit de prendre rendez-vous au 03 20 91 59 01.
Prochaines permanences mardi 12 septembre et
jeudi 3 octobre de 14h à 16h

• ACTIOM «mutuelle solidaire» :
Permanence le vendredi 8 septembre, de 9h à
12h, sur RDV, en téléphonant en Mairie ou au
09 82 51 68 68.
• ADIL (Agence d’Information sur le
Logement) :
Permanence le vendredi 9 septembre de 14h
en 16h. Sur RDV, en téléphonant en Mairie.
• 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 mercredi 5 et 20 septembre de 9h à 12h.
• Protection Maternelle et Infantile :
Consultation infantile le mercredi 7 septembre
de 13h30 à 16h, à l’Espace Petite Enfance, 52
rue Paul Vaillant Couturier. Sur rendez-vous au
03 59 73 96 60
• Conseiller Infos Energie
Le 3ème mercredi de chaque mois sur rendezvous au 06 87 95 86 94.
• Permanence Urbanisme
Les samedis 9 et 23 septembre de 9h à 12h
en Mairie.
• École de musique
Permanence d’inscription le lundi 4 septembre
dès 16h
Retrouvez-nous aussi...
www.facebook.com/VilledeLezennes
www.twitter.com/VilledeLezennes
www.lezennes.fr
Contact : mairie@lezennes.com
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