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Nous venons de passer une longue période d’élections. Les français ont
confié à une nouvelle majorité la gestion de notre pays. Souhaitons-lui pour
ce quinquennat, de réussir dans un monde de crise.
Pour notre part, nous allons continuer sur notre lancée d’investissement sur
le deuxième semestre 2012, pour le bien-être de chacun.
Nous avons, le conseil et moi-même, décidé d’un grand changement à partir
de cette année pour la fête du 14 juillet.. Dorénavant, nous allons confier la
responsabilité du bar à un commerçant. C’est avec un grand plaisir que « Le
Grignotin » prendra la relève les 13 et 14 juillet!
Vous avez certainement constaté que depuis quelques jours, l’angélus sonne à
12h et 19h. Ceci depuis l’électrification des cloches. J’espère que cela ne
perturbera pas certaines habitudes de votre vie courante.
Nous subissons depuis quelques temps, les caprices de la météo. Espérons
très vite que le soleil revienne et nous mette du baume au cœur.
J’en profite pour souhaiter à nos agriculteurs une bonne moisson malgré, là
aussi, un printemps qui s’annonçait difficile.
Sur le prochain bulletin de septembre, je vous ferai le point des avancées de
la fusion de la Communauté de Communes d’Ancy-le-Franc et de la
Communauté de Communes du Tonnerrois.

Fête Nationale
vendredi 13 et
samedi 14 juillet 2012
(programme
à l’intérieur)

Vous allez recevoir dans une quinzaine de jours votre facture d’eau et
d’assainissement. Je rappelle une nouvelle fois, que pour ceux qui ont
certaines difficultés, de prendre rendez-vous avec moi pour mettre en place
un échéancier.
Il est encore temps de vous inscrire pour les commandes de fioul qui
s’effectueront début août pour une livraison en septembre
Je veux souhaiter enfin pour ceux qui partent en vacances, un repos bien
mérité!!!
Bonnes vacances à tous!!!
Jean-Claude GALAUD

Tranquillité vacances
L’opération « tranquillité vacances » qui se déroule chaque année durant les
congés d’été a pour but d’enrayer l’augmentation du nombre de cambriolages
durant les vacances scolaires.
En cas d’absence prolongée, il convient, pour les particuliers, de signaler leur
départ à la gendarmerie afin que les forces de l’ordre puissent assurer une
surveillance plus particulière de leur résidence.
Pour bénéficier de cette opération, les particuliers doivent se rendre à la brigade de gendarmerie la plus
proche ou composer le 17.

Echo de la bibliothèque
Un livre pour l’été, c’est une attention envers
nos lecteurs lors d’achats de volumes édités
en large vision (gros caractères). Nous en
possédons un certain nombre parmi les romans
et quelques documents géographiques.
Durant les vacances, la bibliothèque reste
ouverte,
sauf
du
15
août
au
02 septembre 2012, aux jours et heures
habituels.
Bien que les classes soient en congés, nous
invitons les enfants à venir choisir quelques
lectures pour entretenir les acquis de l’année
scolaire.
Bonnes vacances à tous !

Travaux

Notre
coup
de
cæur : « Le Refuge
aux Roses » écrit
en gros caractères.

Les
travaux
réalisés au bas
de la route
nationale ont
pour but à
la fois de
renforcer et maintenir le talus et d’améliorer
la sécurité des piétons avec la pose d’une
barrière de sécurité. Le côté esthétique ne
sera pas négligé
avec la peinture de la
barrière et un revêtement goudronné pour une
bonne étanchéité et une surface plus roulante,
notamment pour les poussettes.

Football F3CA
Une bonne saison et une nouvelle présidente au F3CA
L’assemblée générale du F3CA s’est tenue le samedi 18 juin 2011, l’occasion de faire le bilan de la saison, de revenir
sur les faits marquant de l’année écoulée et d’élire un nouveau comité directeur.
Les séniors féminines ont magnifiquement représentées le club en glanant quasiment tous les titres de leur
catégorie : Championnes régionales de futsal, Championnes de l’Yonne et finalistes de la Coupe de l’Yonne.
L’équipe séniors A a terminé 4ème en promotion de district après avoir été 2ème à l’issue des matchs allers.
L’équipe B a encore connu de nombreux soucis d’effectif en fin de championnat, dommage car le niveau de jeu était
encourageant, l’ambiance est néanmoins toujours restée excellente.
Les U18 féminines ont réalisé une excellente saison en terminant en tête de leur championnat régional et ont surtout
gagné la Coupe de l’Yonne.
Les U18, en entente avec Châtel Gérard, ont réalisé une honnête saison. Les entraînements avec les séniors leur ont
permis de progresser, et certains frapperont aux portes de l’équipe A dans peu de temps.
Les U11, avec un effectif très juste en nombre, continuent leur
progression et ont participé aux finales de la Coupe de l’Yonne.
Très bonne saison des U9 et encourageante car le groupe n’était composé
que de première année. Très bonne participation des parents.
Les U7 ont participé activement aux entraînements et aux plateaux
organisés pour eux. Bonne participation également des parents pour les
déplacements.
Nos trois arbitres ont également fait honneur au F3CA, notamment
Thomas Ménard qui a participé au tournoi final de la Coupe nationale des
U13 à Capbreton.
Pour la saison prochaine, l’objectif pour l’équipe séniors A reste le même, à
savoir la montée en régionale. Pour cela, plusieurs joueurs de
qualité vont arriver, notamment un gardien, poste qui a fait défaut cette année. Pour l’équipe B, le premier objectif
sera déjà de trouver un effectif suffisant pour toute la saison.
La grande nouveauté sera la constitution d’une équipe féminine à 11 qui évoluera en ligue.
L’équipe U18 devrait également repartir en ligue en entente avec Varennes.
Le souci majeur de notre club reste cependant toujours le manque d’effectif dans toutes les catégories de jeunes. Il
nous faut impérativement trouver de nouveaux joueurs au mois de septembre pour compléter les effectifs des U7 et
U9 et pour constituer des équipes en U11 et U13.
Les jeunes (ou moins jeunes) intéressés pour jouer la saison prochaine peuvent se renseigner et s’inscrire auprès de
Laurent Moulinier (06 20 49 67 81).
L’assemblée générale s’est terminée par l’élection du comité directeur. Jean Yves Jérusalem ne se représentait pas.
Le nouveau président sera une présidente, en la personne d’Aurélie Robert, 26 ans, qui est la capitaine de l’équipe
féminine et kinésithérapeute à Ravières.
Toutes les infos sur le site internet : http://gravieredumoulin.lezinnes.fr/
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Les élèves de l’école ont réalisé de superbes sorties scolaires
pour finaliser les projets pédagogiques de chaque classe.
Les PS/MS/GS avec Mme Marquis
Enfin vendredi 8 juin: en route pour Fresnes!
Nous sommes montés sur les poneys et nous avons
appris à les diriger. Nous avons fait aussi de la
voltige avec un très beau cheval. Nous avons piqueniqué tous ensemble et l'après-midi, nous avons fait
une promenade en calèche.

Les GS/CP avec Mme Bourroux
Les élèves ont travaillé sur l’eau dans différents domaines. Le
mardi 19 juin, nous avons pris le train pour Paris afin de visiter
l’aquarium (avec de gros requins) situé au pied du Trocadéro et
effectuer une croisière sur la Seine. Une journée magnifique
avec la découverte de la Capitale avec sa Tour Eiffel et son
métro. Et un retour en TGV…

Les CE1/CE2 avec Mme Verstraete
Nous sommes allés visiter le théatre d’Auxerre puis nous avons
visité le centre-ville. L’après-midi, nous nous sommes rendus au
musée d’Histoire Naturelle pour voir une exposition sur les
éléphants d’Afrique et d’Asie où nous avons pu faire un jeu sur les
éléphants.

Les CM1/CM2 avec Mme Nolet
Ils ont pris le train à TONNERRE. Une fois arrivés à Paris, ils ont pris le
métro afin de rejoindre le Champ de Mars. Après être passés sous la
Tour Eiffel, les enfants ont visité le musée du quai Branly. En sortant, ils
ont remonté les Champs-Elysées jusqu’à l’Arc de Triomphe, sous lequel se
trouve la tombe du soldat inconnu. Puis ils ont repris le métro jusqu’à la
place de la Bastille. Enfin, les élèves ont pris le TGV pour arriver à
Montbard. Ce fut une journée riche en découvertes !

Textes des photos réalisés collectivement en classe.
Nous nous sommes quittés le jeudi 5 juillet 2012 après la classe pour les congés d’été.
La rentrée scolaire pour les élèves est prévue le mardi 4 septembre 2012.

Bonnes vacances à tous

Pour l’équipe pédagogique
La directrice S.Bourroux

Toutes les infos sur le site internet : http://gravieredumoulin.lezinnes.fr/
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Alors que les vacances scolaires débutent à peine, la rentrée des Lézards de
Lézinnes est déjà quasiment en place.
« La lettre des Lézards » insérée dans le présent bulletin vous informe de ce qui
sera mis en place pour la rentrée de septembre.
Plusieurs animations ponctuelles sont également en préparation dont le programme
sera communiqué après la rentrée.
Vous pouvez également retrouver cette lettre et toutes les informations de
l’association sur notre site internet :

http://www.lezards-de-lezinnes.fr

Bonnes vacances à toutes et à tous.

AOUT
Samedi 18 et dimanche 19 :
 Fête foraine

Dimanche 19:
 à partir de 6 heures
Vide-greniers

JUILLET

Organisé par l’Amicale
des Sapeurs pompiers
Réservations au 03 86 75 67 95 ou
06 35 53 49 10 (1,50 € le ml)

Dimanche 8 :
 Randonnée à 8 h 30
Départ du lavoir d’Ancy-le-Libre

Dimanche 26:

Vendredi 13 et samedi 14 :
 Fête nationale
(Programme à l’intérieur du présent bulletin)

Chez nos voisins

 Randonnée cantonale des
Tournesols à Argenteuil
(départ 9 h pour les 15 kms
et 10 h pour les 10 kms)

SEPTEMBRE

Dimanche 9 septembre :
Rando à Flogny

Dimanche 2 :

Dimanche 7 octobre :
Rando des Vendanges à Chablis

Samedi 15 et dimanche 16:

Que « dicton » en juillet ??
Rosée du jour de saint-Savin, est dit-on rosée de vin
Quoi que fasse saint-Henri, le paysan en rit
Jamais en juillet sécheresse n'a causé la moindre détresse
Juillet, orage de nuit, peu de mal, mais que de bruit!
De juillet la chaleur, fait de septembre la valeur
S'il pleut à sainte-Marguerite, les noix seront gâtées bien vite
A sainte-Marthe, prunes mûres bonne tarte
Bon fermier, à la sainte-Juliette doit vendre ses poulettes
Toutes les infos sur le site internet : http://gravieredumoulin.lezinnes.fr/

 Randonnée à 9 h à Pasilly
 Expo du Club Photo dans le
cadre des Journées du Patrimoine

Samedi 22 et dimanche 23 :
 Raid Armançon Découverte
autour de Lézinnes
Mini-raid familial à Argenteuil
Plus d'infos au 03 86 75 01 33
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