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CHÈRES LÉZANNAISES,
CHERS LÉZANNAIS,
Voilà maintenant deux ans que la pandémie bouleverse les
pratiques sociales les mieux ancrées dans nos vies.
Deux longues années où nous avons dû rester chez nous,
vivre à distance les uns des autres, porter le masque et
limiter notre vie sociale, professionnelle et familiale au gré
des flambées épidémiques.
Deux longues années où notre présent a été suspendu à l’émergence d’un rebond épidémique
ou à l’apparition d’un variant engendrant une nouvelle période d’incertitude dont nous ne
connaissions ni la durée ni l’issue.
Aujourd’hui encore, notre société doit faire preuve de résilience, de lucidité, d’imagination et
mobiliser toutes ses ressources pour parvenir à vaincre ce fléau.
Il faut des scientifiques éthiques et responsables, mais il faut les écouter et faire corps
collectivement. Encourageons la recherche qui nous permettra de mieux connaître ce contre
quoi nous devons nous battre. Restons unis et solidaires face à cette pandémie qui n’a pas de
frontière.
Que 2022 soit engagée, solidaire et libératrice. C’est ce que je nous souhaite au regard de ce
moment historique que nous traversons seuls, ensemble.
Dans le contexte actuel de propagation active du virus nous avons décidé d’annuler les
manifestations de fin d’année programmées par la municipalité et le centre communal d’action
sociale. Cette décision a été difficile à prendre mais nous n’avons pas voulu braver le danger
d’une contamination en masse.
Nous reprendrons les activités sociales qui nous sont chères aussitôt que la situation sanitaire
le permettra à nouveau.
Je souhaite à ce titre féliciter toutes les actions qui ont pu être menées en 2021 dans le
contexte restrictif des mesures sanitaires en vigueur.
Je pense au marché du dimanche matin qui vient de fêter son premier anniversaire et qui
occupe désormais une place prépondérante dans la vie du village, au trail du grand chêne,
rendez-vous solidaire attendu et fort apprécié des Lézannais et des marcheurs ou coureurs de
la région, à la fête de juillet organisée cette année par le comité des fêtes et couronnée de
succès, ou encore à la manifestation d’Octobre rose et sa première édition Lézannaise qui a
remporté une large adhésion.
L’ouverture du café solidaire « le Temps Partagé » au cœur du village sur la place du château a
représenté l’un des temps forts de 2021. C’est un lieu de vie et de partage. Pour ceux qui ne le
connaitraient pas encore, je vous encourage à le découvrir.
L’action de toutes nos associations est primordiale, je remercie sincèrement leurs présidents
et leurs équipes qui ont continué à se mobiliser pour maintenir le lien social, soutenons-les et
reprenons les activités dès que possible.

Les élus et les agents municipaux sont eux aussi pleinement engagés au service de la
commune, je profite de cet édito pour saluer la qualité de leur travail et leur témoigner ma
reconnaissance.
Depuis plus d’un an nous sommes secondés par une formidable équipe de jeunes très investis
dans leur mission municipale. Le conseil municipal des jeunes est à pied d’œuvre et apporte
sa pierre à l’édifice.
Nos jeunes élus travailleront prochainement sur un projet d’aménagement d’un pumptrack et
d’une aire de jeux sur le site du Camp Perrier. Il s’agit d’un projet d’importance qui leur tient
particulièrement à cœur, n’hésitez pas à les encourager.
La COVID 19 et son lot de contraintes n’ont en rien freiné la dynamique municipale que nous
poursuivons depuis 2010. Je vous laisse découvrir l’avancement de nos projets et nos travaux
plus loin dans le bulletin municipal.
Sachez également que nous travaillons depuis plusieurs mois avec les professionnels de santé
à la mise en œuvre d’un projet immobilier destiné à pérenniser l’activité de la Maison de santé
de Lézan. La municipalité restera très engagée sur ce projet durant l’année à venir.
En 2022 nous continuerons avec la même énergie à construire et imaginer l’avenir à Lezan
pour nous tous. Nous nous retrouverons au printemps pour l’inauguration des travaux de la
Place du château.
Je tiens enfin à adresser mon soutien et mes encouragements à nos agriculteurs durement
touchés par une violente gelée noire la nuit du 7 au 8 avril. Beaucoup d’entre eux déplorent un
sinistre sans précédent et des pertes de récoltes majeures.
En mon nom et en celui de toute l’équipe municipale, je vous adresse nos vœux les plus
chaleureux pour vous et pour vos proches.
Que l’année 2022 soit plus clémente dans tous les domaines et qu’elle nous redonne
dynamisme et épanouissement dans nos vies professionnelles et personnelles.
Bien à vous.

Eric Torreilles

2021, UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
LE MARCHÉ FÊTE SES 1 AN !
Depuis le 6 décembre 2020, les marchés se déroulent le dimanche matin par beau temps
allée de la gare. Un premier bilan à un an positif, Lézannais et commerçants sont heureux de
se retrouver pour ce rendez-vous dominical. On y retrouve à peu près toujours les mêmes
étals alimentaires mais d’autres viennent de temps en temps (bijoux, vêtements…). Un
boucher s’est installé en fin d’année pour le plaisir de tous. Encore un poissonnier à trouver et
l’on pourrait faire toutes ses courses au marché. Une belle réussite !
LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE POUR LES AGENTS COMMUNAUX EST ARRIVÉE !
En février, la municipalité a réceptionné son triporteur électrique qui est dédié à la propreté
urbaine. Ce nouvel outil offre aux agents des services techniques sécurité et confort de
travail et la commune a assuré ainsi l’adaptation au poste de travail d’un agent. On a pu le
voir sillonner les rues du village afin de les nettoyer (papiers, déjections canines et autres). Il
s’agit d’un véhicule électrique propre pour maintenir un village propre !
MARCHÉ DE LA SAINT VALENTIN
Malgré un froid glacial avoisinant les
0°, de nombreux Lézannais sont
venus au marché du dimanche 14
février. Les plus jeunes ont pu faire
un tour de poney offert par la
municipalité, les adultes ont pu
échanger quelques mots entre amis
ou voisins après avoir effectué leurs
achats.
Un rendez-vous bien sympathique
pour les villageois qui a permis, en
ce dimanche de Saint Valentin,
d’allier l’utile à l’agréable en écoutant
un peu de musique diffusée pour
l’occasion.
NOUVELLE CORRESPONDANTE MIDI
LIBRE
Sophie FIGUIERE est devenue la nouvelle
correspondante locale Midi Libre pour la
commune de Lézan au 01 avril 2021.
Conseillère dans une agence bancaire,
cette quarantenaire sportive et dynamique
remplace
Florence
BARTHELEMY,
secrétaire de mairie à la retraite, qui avait
souhaité arrêter cette activité. Florence a
tenu ce rôle pendant 16 ans : écriture
d'articles,
envois
de
photos
et
transmissions d'informations concernant
la vie du village, les manifestations
associatives, culturelles et autres. Nous
remercions Florence qui a, tout au long de
ces années, couvert l'actualité du village
en publiant dans le journal local mais aussi
Sophie qui a repris le flambeau avec brio.

GELÉES NOIRES DANS LA NUIT DU 7 AU 8 AVRIL
De terribles gelées se sont abattues en France et ont
détruit en une nuit une grande partie des fruitiers, des
vignes, du colza et des légumes de plein champ. Tous
les secteurs du Gard ont été touchés. Arboriculteurs
et viticulteurs ont perdu jusqu’à 80% de leurs récoltes.
Même constat sur Lézan où des vignes ont gelé sur
les coteaux. Du jamais vu de mémoire de nos plus
anciens Lézannais. Dans le cadre de procédures de
calamités agricoles, l’Etat et le Conseil Régional ont
décidé de participer à la mise en place d’aides pour
les exploitations les plus touchées. En septembre, la
commune a été reconnue sinistrée.
Cette reconnaissance porte, dans un premier temps, uniquement, sur les pertes de récoltes
des fruits à noyaux : abricots, cerises, nectarines, pêches et prunes. Une deuxième période
de dépôt du dossier calamité s’est ouverte en novembre 2021 pour les autres fruits et
diverses cultures. Une 3ème vague de demande concernait la viticulture en toute fin d’année.
RÉOUVERTURE DU PONT DE LÉZAN
Le 9 avril, les usagers de la RD24 ont enfin pu
reprendre leurs trajets habituels et découvrir un pont
consolidé et repeint dans le but d’améliorer leur
sécurité au quotidien. Un véritable soulagement après 7
mois de travaux.
COMMÉMORATION 8 MAI
Deuxième cérémonie du 8 mai sans public en cette
période COVID qui dure. Seuls quelques élus étaient
présents pour célébrer la victoire sur l’Allemagne nazie
et la fin de la 2ème guerre mondiale. Une cérémonie un
peu particulière mais portée par les mêmes émotions
aux souvenirs de tous ces soldats morts pour la France. Après la lecture du discours de la
ministre déléguée auprès de la ministre des armées chargée de la mémoire des anciens
combattants et la minute de silence, une gerbe fleurie a été déposée au pied du monument
aux morts.
MARCHÉ DU 30 MAI
Quel beau temps en ce dimanche de fête des mères et quel beau
marché ! De très nombreux commerçants s’étaient donné rendezvous, de nouveaux étals sont même apparus pour le plaisir de tous.
De quoi faire des cadeaux de dernière minute pour les
retardataires…
Les clients habituels ont été ravis de découvrir un marché plus
étoffé et les nouveaux venus surpris par ce choix qui s’offre à eux.
Un fond musical et un animateur bien sympathique ont donné vie
au lieu. Les mamans venues faire leurs courses ont reçu une rose
offerte par la mairie et les plus chanceuses ont pu gagner un lot
grâce au ticket agrafé aux fleurs. Une vingtaine de lots ont pu ainsi
être gagnés. Un grand merci aux commerçants ambulants et
sédentaires qui ont participé en donnant des bons d’achat ou des
produits de leur commerce.
Un grand merci aussi à notre animateur local qui a égayé ce
marché et grâce aux questions préparées, a permis à certains
visiteurs de gagner des petits gadgets tout en se cultivant.

VISITE DE LAURENT BURGOA
M. Le Sénateur a entamé une tournée des
communes du département afin de faire le point
sur les difficultés rencontrées par les élus de
terrain et leurs projets en cours.
Il s’est déplacé à Lézan le lundi 30 août à 18h00.
Après avoir fait un point sur les conséquences
désastreuses des gelées du printemps dernier sur
la commune, il a écouté les élus présenter leurs
problématiques et les projets structurants des
mois ou des années à venir.
Il a insisté sur l’importance du maintien des bonnes relations à entretenir entre l’état et les
municipalités et son souhait d’apporter tout son soutien aux communes qui en auraient
besoin. La visite s’est terminée par quelques photos sur le parvis de la mairie.
NUISANCES DUES AUX ÉTOURNEAUX
En septembre, les trop nombreux oiseaux qui avaient élus domicile dans les platanes de la
place des écoles salissaient au quotidien les véhicules, les bancs et l’aire de jeux. Le
nettoyage régulier des lieux par les hommes des services techniques n’y faisait rien, la
nuisance était trop importante.
Il a fallu très rapidement prendre la décision de fermer l’aire de jeux pour insalubrité. Les
platanes ont été élagués dans la foulée et après un gros nettoyage, la place a retrouvé
lumière et propreté pour la rentrée scolaire.
MOBILISATION POUR OCTOBRE ROSE
Environ 250 personnes se sont données
rendez-vous dimanche 24 octobre pour
participer aux marches organisées sur Lézan
sur le thème d’Octobre Rose. Les
températures, bien qu’un peu fraîches, n’ont
fait reculer personne, le soleil était présent.
Elus et bénévoles ont préparé cette journée
en partenariat avec l’association Alésienne «
Les Amazones » qui vient en aide aux
femmes atteintes d’un cancer du sein. Un
stand des bénévoles de l’association était
présent sur le site. Les marcheurs sont partis
à 10h00 pour 3 boucles de 3, 5 ou 8 kms.
Des habitués de la randonnée, des mamans
avec leur poussette, des papas avec le bébé
sur le dos, des maîtres accompagnés de leur
chien, des jeunes, des moins jeunes se sont
prêtés au jeu. A 12h00, tout ce beau monde
était rentré, ravi d’avoir découvert notre
beau village sous un angle particulier.
Chacun a participé à sa façon en faisant un
don, en achetant des bracelets roses, un
billet de tombola ou en buvant un verre à la
buvette. Cette belle journée, placée sous le
signe de la solidarité et de la convivialité, a
permis de récolter 1 300€ pour l’association
Les Amazones. Participants et organisateurs
sont tous d’accord pour dire que cette
première était une belle réussite.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l'armistice du 11 novembre 2021 a
pu se dérouler en présence du public cette année et le
CMJ a pu y participer. Après la lecture du courrier de la
Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants par
M. Le Maire, les jeunes élus ont lu le texte de L'Union
Française des Associations de Combattants. Beaucoup
d'émotion devant ces jeunes qui par leur présence, leur
implication dans leur nouvelle mission ont permis en ce
jour de commémoration de perpétuer le devoir de
mémoire de façon à ne pas oublier ceux qui ont
combattu pour la France. Une gerbe de fleurs a ensuite
été déposée devant le monument aux morts puis les
Lézannais qui le souhaitaient ont pu se rendre au vin
d'honneur qui les attendait au foyer communal.
DÉPARTS À LA RETRAITE
Monique BRUNEL a épaulé durant plus de trois décennies l’équipe enseignante des écoles.
Tous les enfants et parents se souviennent de sa gentillesse et de son professionnalisme.
Toujours présente et volontaire plusieurs générations de bambins garderont un très bon
souvenir de Monique.
Jean Louis ALBOUI est venu renforcer les services techniques en 2008. Durant toutes ces
années, toujours disponible, impliqué, responsable, il n’avait pour seul objectif que celui de
maintenir « son village » propre et agréable. C’était sa fierté ! Malgré sa santé fragile, il a
exercé ce rôle jusqu’au terme de sa carrière au volant de sa trottinette électrique.
Philippe AGEORGES n’est resté que quelques années aux services de la commune, pourtant
sa bonne humeur, ses compétences et sa polyvalence ont été vivement appréciées. Par sa
facilité d’adaptation, il a beaucoup apporté à l’équipe.
Nous leur souhaitons à tous trois une belle retraite bien méritée !
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
C’est avec regret mais dans le but d’agir pour la sécurité
de tous et dans l’intérêt de tous que la municipalité a été
contrainte d’annuler les festivités de fin d’année, à savoir
le marché de Noël prévu le 11 décembre, la distribution des
colis de Noël du CCAS prévu le 15 décembre et le repas
des aînés prévu le 7 janvier. Les personnes qui s’étaient
inscrites aux repas du 7 janvier recevront un colis en
remplacement.
Ces décisions ont été difficiles à prendre mais
indispensables au regard de l’évolution de la COVID 19 en
France et particulièrement dans notre département. Fort
heureusement, il a été possible de maintenir la foire aux
livres qui s’est tenue les mercredis matin à la bibliothèque
ainsi que les ateliers d’écriture de lettres au Père Noël
pour les tout-petits. En comité restreint et en respectant la
distanciation, ces ateliers ont apporté un peu de bonheur
et ont permis à la magie de Noël d’opérer. Deux superbes
boîtes aux lettres confectionnées par une élue ont permis
de recevoir des commandes de jouets. Espérons que le
Père Noël a pu les recevoir dans les temps et les honorer.
Après ces fêtes de fin d’année, une fois de plus
perturbées, il faut continuer à être prudent et attentif aux
recommandations dictées par les autorités.

LES TRAVAUX
TRAVAUX DE 3ÈME TRANCHE DE TRAVERSÉE
D’AGGLO
La place du château a ouvert en août après plusieurs
semaines de travaux. Le béton désactivé donne du
cachet à ce lieu emblématique, les vases d’Anduze
gravés au nom de Lézan ainsi que les pots garnis de
gros oliviers teintent d’élégance le centre ancien du
village.
Des places de parking ont été conservées, mais l’idée
était de mettre en valeur le château, son parc et
l’horloge tout en faisant de ce lieu un endroit convivial
où l’on pourra s’assoir et discuter. Les bancs ont été
installés en octobre et apportent la touche finale à ce
beau projet d’embellissement. Opération réussie, le
cœur du village a retrouvé son éclat d’antan.
Nous comptons sur le civisme de tous pour veiller à
ce que ce nouvel espace demeure propre et
accueillant. Ces investissements fort coûteux ont
pour but d’améliorer le cadre de vie des villageois, le
respect de ce lieu est l’affaire de tous.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le budget annuel de la municipalité prévu pour la
réfection de la voirie et la dotation des amendes
de police ont permis cette année d’effectuer des
travaux chemin de la Caladette et chemin des
Bourgades.

SÉCURISATION DU MUR DE L’ENCLOS
Suite à une campagne de mesures topographiques
effectuée durant l’été, un arrêté interdisant l’accès
piétons sur la partie basse de la place de l’Enclos et
également sur la montée de l’Enclos a été pris. Des
dispositifs physiques d’interdiction ont été mis en place.
L’inclinaison du mur au point le plus défavorable s’est
accentuée de 4 cm depuis la dernière campagne de
mesures. Dans ces conditions et pour la sécurité de
tous l’accès aux abords du mur est interdit jusqu’à
nouvel ordre.
Une réunion avec les services du département va être
programmée. Nous vous tiendrons informés de
l’évolution de ce dossier. Nous sommes conscients de la
gêne occasionnée mais notre volonté est de ne faire
prendre aucun risque aux personnes.

LE CAMP PERRIER
Après
les
travaux
réhabilitations
et
les
plantations d’arbres l’hiver
dernier, de la jachère
fleurie a été semée au
printemps. Les pluies ont
bien arrosé le terrain et
verdi le lieu. Cette grande
étendue plane et arborée
attend
maintenant
les
projets des élus et du CMJ
pour retrouver un peu de
vie.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES,
LE LANCEMENT

Un conseil municipal des jeunes s'est réuni en 2 groupes pendant les vacances de février afin de
commencer à réfléchir sur les projets à mettre en place. Deux sessions fructueuses, encadrées
par les adultes, ont permis l'émergence d'idées intéressantes. Une première idée concernait la
création d'une ou plusieurs boites à livres dans le village afin de permettre les échanges de
lecture. L'idée s'est répandue dans de nombreuses villes et villages et fonctionne très bien.
Deuxième idée, le réaménagement du jardin du foyer. Les terrains de boules, le plateau sportif,
les bancs qui se trouvent derrière le foyer ont vieilli. Nos jeunes élus ont de belles idées pour faire
revivre ce lieu grâce à quelques réparations, coups de peinture, du nettoyage et des
aménagements peu coûteux. Le parc du foyer pourrait bientôt devenir à nouveau le lieu où il fait
bon passer du temps.
Troisième projet, améliorer les alentours de l'école en termes de signalisation, plantations et de
petits aménagements, les idées fusent et sont à suivre...
Nos petits conseillers s'impliquent avec envie dans leur mandat. Ils ont vite su prendre leur
marque et nous étonner avec ce regard nouveau posé sur les problématiques du village les
concernant et concernant les adultes.

LES PROJETS : PREMIÈRES RÉALISATIONS
Devant les écoles, des travaux d'aménagement ont
été effectués par les services techniques de la
municipalité. Un cheminement en béton a été
dessiné, il permet un accès propre et sécurisé aux
bâtiments. De petites plantations et un banc
viennent finir la décoration et rendent l'entrée de
l'école bien plus agréable. Du goût et un travail de
qualité très apprécié par tous les usagers.
LA BOITE À LIVRES OFFICIELLEMENT INSTALLÉE
Après plusieurs réflexions et votes, ils ont choisi le
modèle et le lieu de son implantation. Ils ont pu
compter sur l’aide d’un agent des services
techniques pour sa conception, son installation. Le
9 juin dernier les jeunes élus présents ont procédé
à son inauguration au parc du château dans une
bonne ambiance.
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de
rue où chacun peut déposer et emprunter des
livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la
culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise
le lien social, encourage une économie du partage
et du don et développe une démarche écocitoyenne. En déposant ou en empruntant un livre
dans une boite à lire, vous lui donnez une seconde
vie tout en respectant l’environnement.

TABLE DE PING-PONG AU FOYER
C’est fait, le projet a été mené à terme ! Une table de
ping-pong a été installée. Celle-ci est accessible sans
limite à tous, pour le plaisir des petits comme des
grands. Venez vite en profiter, certains se sont déjà
approprié le lieu !
CONCOURS D'ILLUMINATIONS
Dans le cadre des fêtes de fin d'année, le CMJ a
organisé un concours sur le thème des illuminations et
décorations de Noël, afin de faire vivre l'esprit de Noël
dans les rues du village.
Le concours, ouvert à toutes les maisons, jardins,
balcons, s’est déroulé entre le 1er et le 19 décembre
2021.
Dès le 20 décembre, les jeunes élus du CMJ et leurs encadrants ont sillonné le village afin
d'élire les plus belles décorations. Elles devaient être originales, faire scintiller les yeux des
enfants, et émerveiller petits et grands. Les 2 gagnants ont reçu leur prix fin décembre.
L’environnement, l’éco-citoyenneté seront au centre des prochaines actions et activités...

BIBLIOTHÈQUE
Fermée durant de longs mois en raisons des mesures prises
pour limiter la propagation de la Covid 19, la bibliothèque a pu
enfin ouvrir au printemps. Les animations ont repris petit à
petit.
Une permanence se tient les mercredis matin de 10h à 12h
afin de pouvoir venir emprunter des livres ou les ramener.
Depuis début octobre, les bébés lecteurs (3 mois/3 ans) ont
rendez-vous tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 10h
à 11h. Ces sessions sont ouvertes aux parents, grands-parents,
à la crèche, la ferme Claris et aux assistantes maternelles. Des
histoires sont contées aux enfants. Pas de rendez-vous
pendant les vacances scolaires.
Des animations ont également eu lieu : gouters autour de
contes , atelier d’écriture ou foire aux livres.
Mercredi 27 octobre, la bibliothèque s’est emplie de petits
monstres en tout genre. On a pu y croiser des loups garous,
des vampires, d’effrayantes araignées, de nombreuses
sorcières et des personnages de films d’horreur. Tous
s’étaient réunis pour célébrer Halloween autour du livre. Ces
petits monstres se sont gentiment prêtés au jeu et se sont
assis en silence pour écouter la lecture de quelques livres. Les
conteuses ont pu observer des enfants bouche bée, des yeux
écarquillés, des visages émerveillés, captivés par la lecture.
Après ces séances calmes, ce fût le temps de participer à des
ateliers dessin ou pliage, à des jeux sous forme d’énigmes à
résoudre. Tous s’y sont attelés avec beaucoup d’attention et
de plaisir. Puis ce fût le moment de boire un verre en
mangeant quelques bonbons ou en grignotant un goûter.
Plusieurs enfants sont repartis avec des BD ou des histoires à
découvrir afin de recréer ces instants magiques provoqués
par la lecture. Si cette journée a pu permettre à certains de se
découvrir une passion, alors le défi est grandement relevé.
Pour finir l’année la Biblio de Lézan a proposé un atelier
d’écriture autour de la lettre au père Noël, de lecture de
contes sur le thème de l’hiver et d’une foire aux livres.
De nouvelles animations seront prévues pour 2022.

PROJET MAISON DE SANTÉ

Depuis plusieurs mois, la municipalité travaille sans relâche à la construction d'un bâtiment
pour l'implantation d'une maison de santé sur Lézan avec les professionnels de santé déjà
implantés sur le village. Plusieurs scénarios ont été étudiés. En cette fin d'année, l'option
envisagée par l'équipe soignante est d'agrandir le centre médical actuel. Les mois à venir et
les décisions qui vont être prises en ce début d'année vont être décisives.
La municipalité, consciente de l'importance pour ses concitoyens de conserver et d'optimiser
l'accès aux soins de proximité et de qualité au cœur même du village, reste très engagée
dans ce projet et continuera à mettre tout en œuvre pour voir aboutir ce projet d'envergure.

EFFECTIF DES ÉLÈVES AUX ÉCOLES

Une baisse du nombre d’enfants à l’école à la rentrée 2021 s’est faite ressentir. L’inspection
académique a prévu une fermeture de classe . Les élus comme les enseignants vont
rencontrer toutes les instances pour éviter cette fermeture. Aujourd'hui 140 enfants sont
inscrits à l’école, ce qui représente 20 élèves environ par classe. Les parents qui ont des
enfants qui sont en âge de rentrer en septembre, doivent rapidement se présenter à l'école
ou à la mairie. Si vous connaissez des familles qui doivent s’installer à Lézan, invitez les à
venir se pré-inscrire le plus rapidement possible.

LES JARDINS COMMUNAUX

Les habitants de Lézan peuvent se voir attribuer une parcelle de terrain sur demande écrite
auprès de la mairie. Ces jardins sont mis à disposition sous forme de location pour une année
civile. Les parcelles doivent être travaillées et entretenues. Les plantations potagères doivent
se faire dans le respect d'une agriculture écologique et biologique (pas d'utilisation de produits
toxiques, de pesticides ou d'herbicides chimiques). Les traitements naturels et biologiques
sont à privilégier et l'eau doit être utilisée avec parcimonie. Ainsi, vous pouvez produire,
récolter et déguster du local en respectant l'environnement et la saisonnalité des cultures.

CENTRE DE LOISIRS

Sa capacité d'accueil est de 24 enfants de 6 à 12 ans et de 8 enfants de moins de 6 ans. Trois
animateurs diplômés permanents encadrent les enfants à l'année : Théo, Laetitia et Nathalie
ainsi que Tlaitmas, agent de service. Le projet pour 2022, c'est le développement durable. En
effet, l’objectif est de faire progresser notre structure et faire travailler les enfants sur la
réduction des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la création d’un jardin, d’un
composteur. Avoir des bacs de tri permettrait le recyclage du papier. Pourquoi ne pas
valoriser les déchets par des créations artistiques comme l’écriture d'une pièce de Théâtre
« Sauvons notre planète » ?
Les projets pour 2022 : faire du cirque, du Binerflon (mélange de Course et de tir de Nerf),
une sortie à la neige et au trampoline Park.
Le centre est ouvert tous les mercredis de l'année en journée ou demi-journée pendant les
vacances sauf au mois d'août et à Noël.
Le programme est disponible sur simple demande. Pour s'inscrire, télécharger un dossier
unique sur Ales.fr ou se rendre à Mairie Prim. Ensuite, réserver vos places sur votre espace
famille ou sur espace.citoyens@alesagglo.fr.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Nathalie Guémar, directrice de l'ALSH au
0761154730.

RESPECT DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

Nous déplorons de plus en plus d’incivisme divers sur notre territoire communal. Il faut savoir
que toutes ces dérives ont un coût important pour chaque villageois au détriment d’achats ou
de projets qui pourraient améliorer notre cadre de vie. Les agents municipaux perdent
beaucoup de temps au nettoyage du village (ramassage de dépôts sauvages, des déjections
de chiens, réparation d’actes de vandalisme …) au lieu d’entretenir les espaces verts ou de
réaliser des travaux d’embellissement.
Ceci ne peut plus durer. Chacun d’entre nous doit y mettre du sien.
Aussi, nous tenons à rappeler à tous les Lézannais, l’ensemble des mesures et moyens
matériels mis en place afin de pallier à toutes ces dérives. Nous insistons sur le fait que des
sanctions existent et seront dorénavant appliquées à l’encontre des contrevenants.
Des caméras de surveillance seront mises en place et les contrevenants seront poursuivis.
LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Il est interdit de brûler les déchets verts. L’article 84
du règlement sanitaire départemental du Gard
circulaire ministérielles de 28/11/2011 instaure le
principe général d’interdiction de brûlage à l’air libre
des déchets verts hors activité agricole et forestière
pour toutes les communes du département du Gard.
Conseils pratiques : compostez, broyez, ou
emmenez vos déchets verts à la déchèterie ou
végèterie.
SANCTIONS : Selon la circulaire du 18/11/2011 relative
à l’interdiction du brulage à l’air libre des déchets
verts prévoit une amende pouvant aller jusqu’à
450€.
BRUITS DE VOISINAGE
Selon l’arrêté préfectoral sur le bruit N02008-193-7
relatif la lutte contre les bruits de voisinage, les
travaux de bricolage (tondeuse, motoculteur,
tronçonneuse...) doivent être réalisés lors des horaires
autorisés : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches
jours fériés de 10h à 12h.
En cas d’infraction une contravention de 3ème classe
pouvant atteindre 450€ peut être émise à votre
encontre.
Dans tous les cas quand un voisin fait du bruit le
mieux est de le rencontrer afin de lui indiquer qu’il
génère une nuisance sonore, parfois en lui faisant
constater de chez vous le bruit généré, afin qu’il en
prenne conscience. Inversement si vous organisez
une fête le mieux est de prévenir le voisinage en
demandant une tolérance.

LES ANIMAUX
Pour rappel, les chiens sont interdits
dans le Parc du Château.
Les déjections canines :
Les rues et places de notre village
sont régulièrement souillées par les
déjections des animaux. Les agents
municipaux se voient obligés de
ramasser
quotidiennement
ces
déjections alors qu’ils pourraient
œuvrer à des aménagements bien
plus utiles pour tous les concitoyens.
Une situation désagréable pour tous
et totalement inadmissible.
Un distributeur libre services de sacs
à déjections se trouvent à l’entrée des
jardins du foyer. Des sacs sont
disponibles en mairie.
SANCTIONS : L’article 632.1 du code
pénal prévoit une contravention de
2ème classe de 35 € majorée à 150 €
pour
toute
personne
qui
ne
ramasserait pas les déjections de son
animal.

LE TRI SÉLECTIF
Le tri se fait aux points d’apports volontaires
composés des conteneurs :
Jaune : emballages plastiques (bouteilles,
flacons, briques alimentaires, canettes, boites de
conserves…).
Bleu : Papiers, journaux, magazines, lettres,
catalogues, cartons pliés.
Vert : bouteilles en verre, pots, bocaux.

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage les lundis et jeudis.
Seuls les déchets ménagers présentés en
conteneurs sont collectés par le service.
Tout dépôt d’ordures en dehors des
conteneurs et des jours et heures de
collecte peut être considéré comme un
dépôt sauvage. À ce titre, il est passible
d’une amende de 35 à 1 500 €.

Pour les textiles : le conteneur est blanc et se
situe en face l’allée de la gare.
- Rassemblez les textiles propres et secs (même
si usés) ;
- Attachez les chaussures par paire (par les
lacets ou avec un élastique) car ils risquent de se
séparer à l’ouverture du sac ;
- Fermez bien le sac ;
- Évitez les sacs trop volumineux (préférez ceux
de moins de 50 litres) ;
- Pas besoin de repasser les vêtements ou le
linge.

Ne sont pas des ordures ménagères : les
végétaux, les gravats, les encombrants.
Ils n’ont donc pas à être collectés par le
service.

LES DÉCHETTERIE DE L'AGGLO
ALÈS - Mas d’Hours - tél. 04 66 56 53 33
Horaires : du lundi au samedi, de 9h à 12h et de
14h à 17h30 (sauf jours fériés).
ANDUZE - ZA de Labahou - tél. 06 77 57 04 66
RIBAUTE-LES-TAVERNES - Rue Jean Cavalier
tél. 06 43 34 32 12
THOIRAS - Route de Saint-Jean-du-Gard
tél. 06 24 75 17 73
Horaires : du mardi au samedi, de 9h à 12h et de
14h à 17h30 (sauf jours fériés).
DÉCHETS VERTS
La végèterie de l’Agglo / MASSILLARGUESATUECH - D 982, à l’entrée de MassillargueAtuech, à côté de la Z.A. Terre Figuière
Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Sans limite de volume ni de trajet
tél. 07 76 93 67 54

Les végétaux, les gravats, les cartons
doivent être déposés en déchetterie. Les
encombrants peuvent aussi y être
déposés.
Les
encombrants
sont
également
ramassés spécifiquement, sur rendezvous au 0 800 540 540.
Ce qui n’est pas ramassé par le service
des encombrants
- Pneus
- Gravats (pots en terre, déchets
consécutifs à des travaux, assiettes
cassées, …) *
- Déchets de jardin et autres
- Bidons contenant ou ayant contenu des
produits dangereux
- Cartons (à mettre en déchetterie)
- Batteries (à mettre en déchetterie)
- Textiles
* Tous déchets consécutifs à des travaux
effectués par une société privée doivent
être éliminés par la société mandataire du
travail. L’enlèvement est compris dans le
prix des travaux.
SANCTIONS EN CAS D’INFRACTION
Selon l’article 632-1 du code pénal, les
encombrants déposés aux poubelles à
ordures ménagères ou sur le domaine
public engendrent une contravention de
2ème classe pouvant atteindre 150 €.
Tout dépôt d’ordures en dehors des
conteneurs peut être considérés comme
un dépôt sauvage, et selon l’article 633-3
du code pénal est passible d’une amende
de 68 à 1500 €.

DÉMÉNAGEMENT / TRAVAUX
Lors de travaux ou de déménagement en
particulier dans le cœur du village, un arrêté de
circulation (police de roulage) est parfois
nécessaire pour interdire ou coordonner la
circulation (voie étroite...). Il convient d’en faire la
demande au minimum 15 JOURS AVANT
l’évènement. Le formulaire de demande est
téléchargeable sur le site www.lezan.fr

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage les lundis et jeudis.
Seuls les déchets ménagers présentés en
conteneurs sont collectés par le service.
Tout dépôt d’ordures en dehors des
conteneurs et des jours et heures de
collecte peut être considéré comme un
dépôt sauvage. À ce titre, il est passible
d’une amende de 35 à 1 500 €.

RESPECT DES RÈGLES DE STATIONNEMENT
La Commune de Lézan investit énormément
dans l’amélioration du cadre de vie, notamment
dans le cœur du village. Réaménagement de la
route d’Anduze, de la rue des murailles, de la
place du Château…. de jolis arbres ont été
installés pour végétaliser et rendre agréable ces
rues. Cependant nous déplorons de multiples
incivilités tels qu’arbre scié, barrières enlevées,
tâches
d’huiles,
disputes
entre
voisins
récurrentes
au
sujet
du
stationnement
anarchique de certains (parfois garé au milieu de
la rue empêchant totalement la venue des
secours).

Ne sont pas des ordures ménagères : les
végétaux, les gravats, les encombrants.
Ils n’ont donc pas à être collectés par le
service.

SANCTIONS : Stationnement sur les trottoirs : Art
417-11 du Code de la route, un véhicule
immobilisé sur le trottoir est considéré comme
stationnement gênant. L’amende est de 135€,
avec mise à la fourrière du véhicule de 115€.
PLACES RÉSERVÉES AUX HANDICAPÉS
Les places réservées aux personnes à mobilité
réduite ou en situation de handicap sont
destinées aux seuls titulaires de la carte inclusion
ou de la carte européenne de stationnement. Elle
est STRICTEMENT PERSONNELLE.
SANCTIONS : L’article R417-11 du code de la route
prévoir en cas d’infraction constatée une
amende immédiate de 135€ majorée à 375€.
Toute personne qui se servirait de la carte
handicapée d’une autre personne, utilisation
abusive par un parent ou ami par exemple,
donne lieu à une contravention de 5ème classe
d’un montant de 1500€.

Les végétaux, les gravats, les cartons
doivent être déposés en déchetterie. Les
encombrants peuvent aussi y être
déposés.
Les
encombrants
sont
également
ramassés spécifiquement, sur rendezvous au 0 800 540 540.
Ce qui n’est pas ramassé par le service
des encombrants
- Pneus
- Gravats (pots en terre, déchets
consécutifs à des travaux, assiettes
cassées, …) *
- Déchets de jardin et autres
- Bidons contenant ou ayant contenu des
produits dangereux
- Cartons (à mettre en déchetterie)
- Batteries (à mettre en déchetterie)
- Textiles
* Tous déchets consécutifs à des travaux
effectués par une société privée doivent
être éliminés par la société mandataire du
travail. L’enlèvement est compris dans le
prix des travaux.
SANCTIONS EN CAS D’INFRACTION
Selon l’article 632-1 du code pénal, les
encombrants déposés aux poubelles à
ordures ménagères ou sur le domaine
public engendrent une contravention de
2ème classe pouvant atteindre 150 €.
Tout dépôt d’ordures en dehors des
conteneurs peut être considérés comme
un dépôt sauvage, et selon l’article 633-3
du code pénal est passible d’une amende
de 68 à 1500 €.

LE MOT DES ASSOCIATIONS
LE TEMPS PARTAGÉ DE L’ASSOCIATION LA GERBE

Belle année 2022 à chacun de la part de l’équipe de l’association La Gerbe !
Une panoplie d’activités accessibles à tous !
Les ateliers habituels de l’Espace de Vie Sociale (EVS) continuent en s’adaptant, limitant le
nombre d’inscrits ou s’improvisant à l’extérieur, en fonction des règles sanitaires. Lézannais et
habitants alentours peuvent se rencontrer autour de confection de poteries, d’œuvres de
couture, de temps musicaux, de stylos qui posent les mots, de temps parents-enfants… (pour
une cotisation de 10€ par an). Le “Jardin Pour Tous” continue ses activités et produit tomates,
courgettes, petits pois, ail, oignon … mais aussi de belles fleurs. Un lieu de récolte mais aussi
un endroit pour s’enrichir les uns les autres et se réjouir ensemble des récoltes !
Les activités pour les enfants leur permettent de développer leur expression orale, artistique
et leurs connaissances de l’environnement. Tout cela à travers des activités ludiques où l’on
apprend en s’amusant.
LE TEMPS PARTAGE, C’EST UN CAFE/RESTAURANT ASSOCIATIF ET SOLIDAIRE, ouvert à
tous, en plein cœur de Lézan !
- Prendre une boisson, un café, un thé : poussez simplement la porte, une équipe est là
pour vous accueillir et vous servir.
- Venir discuter.
- Venir se régaler pour un repas (Plat + dessert 7,50€) : réservez votre place directement
sur le site internet ou en nous appelant. Chaque semaine, le menu est communiqué.
- Participer à un atelier (poterie, percussion, famille kangourou …) : en petit groupe de 6 à 12
personnes, venez vivre une passion, une découverte, toutes les informations pratiques au
Temps Partagé (horaires, …).
- Et aussi un dortoir pour randonneur et cycliste : dormir une nuit ou plusieurs dans le
dortoir.
Vous pouvez également vous impliquer au Temps Partagé : proposer une activité, donner
votre temps pour une permanence, la confection d’un repas ou le ménage : prenez contact
avec nous, demandez Véronique.
Association La Gerbe - Le Temps Partagé - 1 place du Château - 30350 Lézan - 09 54 96 13
72 - Horaires - mardi et mercredi : 10h-18h ; jeudi et vendredi : 14h-21h

PALETTE ET DÉCO
L’association Palette et Déco a repris ses activités tous les lundis et mardis après-midi au
foyer de Lézan et y confectionne des créations originales autour de thèmes très variés :
travaux manuels, collages, scrapbooking, patchwork, couture et tricot revisités, boutis,
porcelaine à froid.
Ne pas avoir peur de ne pas savoir faire,
Ne pas hésiter à faire, défaire et refaire sans se décourager,
Rechercher sans cesse la qualité des réalisations,
Tirer le meilleur de soi dans un maximum de domaines,
Pousser chacune au-delà de ses possibilités et de ses limites.
Voilà tout ce qui, depuis plus de 20 ans, fait la renommée de l’Association qui est à la fois une
école de patience, de persévérance et d’épanouissement personnel.
Le club devrait organiser un goûter créatif au printemps. Des démonstrations seront
proposées et le gouter offert en toute convivialité.
L’ASSOCIATION HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LEZAN
Cette association est en activité depuis 2009, et a pour objet la recherche et l’inventaire des
évènements relatifs à la vie du village de Lézan pour les transmettre aux générations
actuelles et futures. Nos recherches ont lieu aux archives départementales, aux archives de
la mairie ou chez les particuliers qui veulent bien mettre à notre disposition les documents
qu’ils détiennent pour numérisation. Il y a également la mémoire des plus anciens et malgré
ce, nous avançons lentement…
Si vous détenez des documents anciens, des vieilles factures, des photographies de groupe
ou d’évènements, des cartes postales anciennes, ils ont très certainement un intérêt pour nos
recherches.
Si, au cours de travaux dans les maisons du centre du village ou même dans les champs
vous êtes en présence d’un élément susceptible d’avoir un lien avec notre histoire prenez des
photos pour enrichir notre documentation et transmettez à son président ou à un de ses
membres que vous connaissez ou, déposez-le en mairie. Vous pouvez nous rejoindre pour
participer aux recherches, aux transcriptions des textes anciens ou mettre en forme les
futures publications ou tout simplement soutenir notre action. La cotisation annuelle est de
10€. Pour tout renseignement : Gilbert SAUCON, Président au 04 66 93 85 36.
LEZ’ENCHANTEURS
Malgré l’arrêt obligatoire des activités pendant la
pandémie, tous les choristes de la chorale de LEZAN
« LEZ’ENCHANTEURS» se sont retrouvés avec plaisir
autour de Mary Claude, leur chef de groupe. De
nouveaux membres ont rejoint l’association et tous
travaillent avec beaucoup d’entrain le nouveau
programme de chants. Tous nos remerciements à
Marie Claude qui met son dynamisme et son savoirfaire à notre disposition. Et comme le dit la chanson «
Allez chante un peu, ça va déjà mieux… »
LEZAN TRAIL
Depuis 2017, nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Cette année encore, parents, amis, sponsors, partenaires,
donateurs, coureurs et marcheurs, étaient présents lors de notre
manifestation sportive. Ce beau dimanche 5 septembre a vu
l’accomplissement de nombreux mois de préparation. Cette
mobilisation commune auprès de l’équipe LEZAN-TRAIL et de
ses 60 bénévoles, a permis d’offrir à Thessa et sa famille une
journée de fraternité et de joie. Grâce à vous tous, à l’issue de
cette journée, l’association a pu remettre, une aide financière à
Lucile et Sébastien, qui leur permettra d’améliorer leur quotidien,
pour la prise en charge de Thessa. L’association LEZAN-TRAIL
vous remercie tous, très chaleureusement pour avoir contribué à
ce succès, et vous donne rendez-vous le dimanche 4 Septembre
2022, pour la 5è Edition. « Tous ensemble, tous en cœur »

L'ALOUETTE LÉZANNAISE
La société de chasse L’alouette Lézannaise a signé un contrat
d'implantation de couvert végétal faunistique et floristique avec
la fédération des chasseurs pour travailler des jachères et les
ensemencer avec de la flore française (bleuets, coquelicots,
vipérines, achillées, milles feuilles) et différentes associations de
graines végétales comme le sainfoin, le trèfle, la luzerne et
autres avec pour objectif de permettre la présence d'un couvert
favorable à de nombreuses espèces pour tout ou partie de leur
cycle de vie, tout au long de l'année (alimentation, reproduction,
refuge, déplacement). Nous remercions tous les propriétaires
ayant mis leurs terrains à disposition et en particulier le matériel
agricole des propriétaires suivants : M. WEISS David pour le prêt
de son tracteur, M. HEBRARD Michel pour le prêt de sa charrue,
M. FESQUET Patrick pour le prêt de sa herse rotative et M.
MUSCIO François pour son initiative à ce projet, pour son travail
de défrichage et de labourage, ainsi que tous les bénévoles
chasseurs et non chasseurs qui ont participé à ces travaux.
Une subvention de 497,45€ a été versée par la fédération
départementale des chasseurs du Gard, un grand merci pour
son aide.

JUDO-CLUB DE LÉZAN
Les cours ont repris au foyer communal. Il s’agit d’un club affilié à la fédération française de
judo animé par un professeur de judo diplômé d'état. Le club est agréé jeunesse et sports du
Gard. Les cours se déroulent le jeudi à partir de 17h et s’adressent aux enfants (garçons et
filles à partir de 3 ans), adolescents et adultes.
Les activités pratiquées sont la gymnastique debout et au sol, le judo, le jiu-jitsu le selfdéfense, la respiration et relaxation forme yoga.
Les cours sont adaptés en fonction des différentes tranches d'âges. Une séance d'essai est
offerte par le club. Renseignements sur place ou au tél 0466607381, portable 0610957458.

MUSÉE DES POUPÉES ET DES NOUNOURS
En raison de la crise sanitaire, le musée est à
nouveau resté fermé cette année. Nous espérons
qu’en 2022, il pourra à nouveau ouvrir ses portes.

LE LÉZ’ART THÉÂTRE
Le saviez-vous ? Un théâtre à Lézan ? Incroyable !
Et pourtant… Le Léz’Art Théâtre a ouvert ses
portes
en
mai
2010.
Il
accueille
une
programmation de spectacles de théâtre,
musique, chant, clown etc… dans un souci
constant d’exigence de qualité, et excluant toute
vulgarité.
C’est une jolie salle de spectacles de 50 places en
gradins avec un bel espace scénique, une salle
toute équipée et confortable, un accueil en
terrasse avec vue sur le village, un parking et
surtout et toujours un accueil convivial et
chaleureux !
L’association « L’Embellie » y a élu domicile. Elle
propose des ateliers de création théâtrale, des
stages de formation et des spectacles.
Pour tout savoir sur le Léz’Art Théâtre, connaitre
sa programmation, découvrir ses ateliers, nous
laisser vos coordonnées etc… rendez-vous sur
notre site : https://www.lezart-theatre.fr/
Nous espérons vous y accueillir très bientôt !
Alors, laissez-vous surprendre !
Prochaine programmation dimanche 30 janvier
2022 à 17h00 : " Barbe-bleue, espoir des femmes "
! Dea Loher mélange comique et tragédie dans
une pièce où l'amour, poussé au-delà de ses
limites, rejoint l'enfer...
Contact : Maryline Moreau 06 84 78 03 82
COMITÉ DES FÊTES LÉZANNAIS
Après les divers confinements le CFL
(Comité des Fêtes Lézannais) a repris
du service. Une soirée musicale a été
organisée le 10 juillet 2021 en plein
air, derrière le foyer. Un bon groupe
(Les Nuits Blanches), une buvette,
une barquette saucisses/frites, de
quoi régaler les Lézannais qui ne
s’étaient pas retrouvés ensemble
depuis
bien
longtemps.
Les
animations
“Moules
Frites
au
marché” du dimanche ont eu un
franc succès. Le but de l'association
est de recréer du lien et des
animations diverses au sein du
village. Vous avez envie de faire
vivre le village ? Vous avez des
idées, des suggestions ? Vous êtes
prêt à vous investir ? Venez rejoindre
l’association
et
son
équipe
dynamique,
pleine
d’idées
et
d’entrain. Les projets pour 2022,
relancer la fête de Pâques, le 14
Juillet etc... Nous comptons sur votre
présence et votre bénévolat pour
redémarrer !

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES (APE)
Le bureau de l'APE tient une fois de plus à remercier
l'ensemble des parents d’élèves ainsi que les contributeurs qui
se sont mobilisés pour l’année 2020/2021, bien que nos
actions aient été encore limitées en raison de la crise sanitaire.
Cependant, nous avons pu réaliser certaines actions, comme
notre contribution à la fresque de l’école, la vente de goûters /
chocolats (Pâques) ainsi qu'une petite kermesse avant le
départ des grandes vacances.
Depuis la rentrée de Septembre 2021, nous avons pu
organiser une fête pour Halloween, ainsi qu’une vente de
chocolats de Noël.
Pour cette nouvelle année, si cela nous est permis et en
fonction de la situation sanitaire, nous avons de nouveaux
projets qui sont les suivants : l’organisation d’un loto dans le
courant de l'hiver, le carnaval au mois de mars et aux beaux
jours une course de bolides ainsi qu’un vide grenier.
Les dates n’étant pas encore définies, nous invitons tous ceux
qui le souhaitent à venir nous suivre sur Facebook « Lezan
Lez'ape ».
FRESQUE DANS LA COUR DE L'ÉCOLE
Suite à la proposition de l'équipe pédagogique, des
travaux d'embellissement ont eu lieu à l'école au
mois d’avril. Dans les cours des écoles maternelles et
primaires, les enfants encadrés d'adultes ont peint
une fresque très colorée qui vient égayer le grand
mur gris où se trouve la scène. Le projet a été
financé par l'APE et l'OCCE.

MESSAGE DES SAPEURS POMPIERS

Le SDIS30, Secours Départemental d'Incendie et de Secours du Gard, a publié son rapport annuel
commune par commune. Il s'agit d'un bilan sur les différentes missions effectuées par les Sapeurs
Pompiers. De manière globale, une baisse des interventions d'environ 10% s'est fait sentir suite aux
confinements et aux couvre feux. Sur 2020, 102 interventions ont été effectuées sur la commune
de Lézan, 86% concernaient le secours à la personne (accidents de la route, appels au SAMU ou
au 18), 11% concernaient des incendies urbains ou végétaux. Ces chiffres restent à peu près
identiques à ceux de ces dernières années pour notre commune qui a la chance d'avoir une
caserne sur Lédignan, ce qui permet des interventions très rapides. Un grand merci aux Sapeurs
Pompiers pour leur dévouement et leur courage.
Rappel des règles de sécurité
A l’approche de l’été, il convient d’anticiper la saison sèche trop souvent synonyme de feux de
forêt. Préserver les personnes, les biens et les milieux naturels se préparent dès le printemps.
Aussi, quelle que soit la localisation de votre habitation, il est conseillé de prendre les mesures
préventives adéquates :
· créer un périmètre débroussaillé et élagué autour de sa maison,
· couper les branches ou les arbres trop proches des maisons, ou trop denses, qui pourraient
propager le feu jusqu'aux bâtiments,
· nettoyer les toitures et chenaux des feuilles et aiguilles qui pourraient transmettre le feu à la
toiture,
· éloigner de la maison les stocks de bois et les bouteilles de gaz,
·dégager les accès à l’habitation pour permettre l’arrivée de secours et faciliter leurs manœuvres.
La végèterie de Massillargues permet de se débarrasser des déchets correspondants, sachant
que le brûlage des déchets verts est interdit, sauf exceptions.
Plus de détails sur : https://www.gard.gouv.fr/Actualites/Risque-d-incendies-de-vegetationestivaux-Il-est-encore-temps-de-proteger-vos-habitations2

DROIT D'EXPRESSION DE L'OPPOSITION
En cette nouvelle année 2022 les élus de l'opposition au conseil municipal vous adressent
leurs vœux les plus chaleureux et de santé.
Tout d'abord nous voulons saluer le départ de Madame CARRIERE Nadia et la remercier de
son professionnalisme et son dévouement au sein de la commune. M. PONTIER Alain l’a
remplacée :
« Je vous remercie de votre confiance, c'est un véritable plaisir pour moi, de me retrouver au
conseil municipal, je me suis engagé avec passion pour notre commune et ses habitants ».
Nous remercions l’ensemble du personnel communal pour toutes les tâches accomplies dont
de nombreux citoyens ne soupçonnent pas la complexité. Sans oublier les projets associatifs
et professionnels. Une pensée à tous nos citoyens qui sont dans la difficulté, dans la peur,
dans la souffrance.
Notre souhait est de rendre notre commune la plus agréable possible et d'embellir le village
dans les infrastructures et les aménagements de son patrimoine. Nous serons toujours à
votre écoute et continuerons à faire remonter les informations. Avec bienveillance, nous
trouverons des solutions aux problèmes de la vie quotidienne.
Comme vous le savez, nous traversons une période complexe, il nous appartient de nous
rassembler et de travailler dans la sérénité dans un projet commun : mettre toutes les bonnes
volontés au service de l’intérêt communal et mettre en lumière les richesses multiples de
notre village.
Ensemble, nous travaillerons pour faire aboutir au mieux nos dossiers et nous essaierons de
faire de notre mieux avec les moyens dont nous disposerons pour un avenir dynamique de la
commune.
Cordialement.
L'équipe de l'opposition
et les meilleurs vœux de Madame Carrière à tous les Lézannais.

Mr FIRMIN CYRILLE

Mr PONTIER ALAIN

RECENSEMENT DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER
À quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. Il permet de :
Connaître la population française et de définir les moyens de fonctionnement des
communes. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. D’où l’importance de bien
compléter l’enquête ! Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Connaître la population légale sur le site Insee.
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité.
La collecte des informations
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les 3 agents
recenseurs de la commune se présenteront chez les personnes à recenser pour leur
remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Lerecensement-et-moi.fr. Elles pourront ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les
personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribueront les
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants, puis conviendront d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil). Il respecte le règlement général sur la protection des
données (RGPD). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas
compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de
données.
Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs)
sont
tenues
au
secret
professionnel.
Florence
POLGE,
Ingrid
PELLENQ et Michel VATIN,
les trois agents recenseurs
vont vous rendre visite pour
déposer le questionnaire.
Les formulaires déposés par
leur soin pourront être
complétés manuscritement
ou bien, plus rapide et plus
pratique,
par
internet.
Répondre à ce questionnaire
est une obligation légale.
Bon recensement !

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Lézan
7 avenue de la gare - Tél. 04 66 83 00 25
secretariat@mairielezan.fr - Site : www.lezan.fr
Du lundi au jeudi de 11h00 à 12h00 et de 13h30 à
15h30. Le vendredi de 11h00 à 12h00, fermée au
public le vendredi après-midi.
CCAS sur RDV auprès du secrétariat de mairie.
Les services d'urgences et de sécurité :
Urgences : 112
Samu 15 - Pompiers 18 - Police 17
Gendarmerie Lédignan / Vézénobres : 04 66 83
40 07.
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919
Centre anti poisons : 04 91 75 25 25
Samu Social : 115
Pharmacie de garde : s'adresser au commissariat
d’Alès.
Réseaux :
ENEDIS/urgence électricité : 09 69 32 18 57
GRDF : réseau Gaz 09 69 36 35 34
SUEZ : Urgence eau : 0 977 401 139
VEOLIA : Urgence assainissement : 0 969 329 328
Orange / France Télécom : 24/24 7/7 : 1013
Santé :
Centre hospitalier d'Alès - 04 66 78 33 33
Clinique Bonnefon : 08 26 20 73 30 –
Urgences 04 66 56 34 12.
Maison médicale de garde – 811 Avenue du Dr
Jean Goubert à ALES. Du lundi au vendredi de
20h à minuit, samedi de 9h à minuit, dimanche et
jours fériés de 8h à minuit.
Les services médicaux et paramédicaux :
Docteur Marc Bal - 04 66 83 00 08
Docteur Marcel Moulayes - 04 66 83 06 22
Pharmacie des Vignes - 04 66 83 00 65
Dentistes : Caroline Camier-Feljas - Mathieu Abric Laura Landelle : 04 66 83 40 39
Kinésithérapeutes : André Gautier et Nela
Jachimowicz-Markiewicz - 04 66 83 00 01
Orthophoniste : Valérie Poillet - 04 66 92 06 53
Podologue : Sophie Quesnay - 04 66 83 86 09
Infirmièr(e)s : Malafosse/Bazouin/Vincent : 04 66
83 07 61 - Elisabeth Raï Muscio : 04 66 83 83 47 –
Estelle Gabarel : 06 49 93 32 71 – Frédéric
Calmette : 06 21 94 31 69.
Ambulances, VLS, taxi Lézan’bulances - 04 66 83
86 12
Ostéopathe : Thibault Dubois - 06 15 71 60 77
Déchèterie
ALES : 04 66 56 33 33 QUAI MAS D HOURS
du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30
ANDUZE : 06 77 57 04 66 - ZA LABAHOU
du mardi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30
RIBAUTE-LES-TAVERNES : du mardi au samedi,
9h-12h et 14h-17h30 (sauf fériés).
Encombrants : 0 800 540 540

Végèterie
MASSILLARGUES-ATUECH : Z.A. Terre Figuière,
le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30 (sauf jours fériés).
Les services publics :
La Poste : 04 66 83 00 70
Sous-préfecture : www.gard.gouv.fr
Carte grise : www.ants.gouv.fr
Centre des Impôts : 04 66 78 45 45
CPAM Alès - 0 811 70 36 46
CAF Alès – www.caf.fr
MLJ (Mission Locale Jeunes) Alès – 04 66 56 71 73
Pôle emploi – 39 49
Maison de retraite - Action sociale, aides à
domiciles :
CCAS : Contact /RDV : mairie : 04 66 83 00 25
Maison de retraite «Les Arcades» - 04 66 78 48 00
Centre Médico-social de Saint Christol les Alès :
04 66 56 49 50 et d’Anduze : 04 66 61 70 20
Assistante sociale MSA : 04 66 80 87 81
Présence 30 Quissac - 04 66 53 53 23
AMADOPAH-VIVADOM Alès – 04 66 86 91 90
ADMR Anduze – 04 66 61 95 20
Enseignement, enfance et jeunesse :
Micro-Crèche "Les Lucioles" - 04 66 43 57 41
Ecole maternelle et primaire - 04 66 83 07 75
Centre de loisirs Lez'enfantillages - 07 61 15 47 30 /
09 81 71 75 37
Collège de Lédignan – 04 66 54 83 87
Lycée Jacques Prévert – 04 66 60 08 50
Lycée Jean-Baptiste Dumas - 04 66 78 23 23
Les transports en commun :
Gare SNCF – ALES – 36 35 – www.sncf.com
NtecC – ALES – 04 66 52 31 31
Edgard/Lio Bus : 0806 80 36 60
Offices religieux:
Temple : cultes les 1ers et 3èmes dimanches du
mois et les fêtes. M. Vieilles – 04 66 83 46 86
Eglise : messes les vendredis à 17h00 l’été et
16h30 l’hiver. Père Alain Noblet – 04 66 61 70 82
Culture :
Bibliothèque municipale Place de l'Enclos
Plus d'information sur www.lezan.fr
Théatre L’embellie : Contact : 06.84.78.03.82
Site : www.lembellie.free.fr
eMail : lembellie2@wanadoo.fr
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