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ACEPU LEZAN CANAULES (Association Culturelle de l’Eglise Protestante Unie
Lézan Canaules)
Président Daniel VIELLES 2 Mas Flavard 30350 Saint-Jean-de-Serres 04.66.83.46.86. E-mail : daniel.vielles@wanadoo.fr
Pasteur Christophe COUSINIE 247 rue Georges Dumas 30350 Lédignan –
04.66.55.72.45 ou 06.68.37.51.51. E-mail : christophe.cousinie@orange.fr
Tableau des cultes affiché sur la porte du Temple et au Foyer paroissial 83 chemin de
Sauve à Lézan.
A.G.S. (Association Gardoise de Secourisme)
Association agréée de Sécurité Civile affiliée FFSS, spécialisée dans les formations au
secourisme et les postes de secours (DPS).
Formations proposées : PSC 1 / PSE 1 & 2 / PSS 1 / SST.
Mail : ags30@laposte.net
Contact : Romain GARGANO - 06.01.45.01.02

ALOUETTE LEZANNAISE (Société de chasse communale)
Société créée en 1967 qui compte une trentaine de sociétaires et une dizaine
d’actionnaires. Son territoire s’étire sur 987 hectares de vignes, de céréales, de landes
et de bois. Elle dispose de 3 réserves de chasse fédérale d’une totalité de 45 hectares
environ. Notre but : pérenniser la chasse traditionnelle respectueuse de la nature et
des autres utilisateurs en maintenant un biotope de qualité.
Pour tous renseignements : « L’alouette Lézannaise » chez Philippe DURAND – 3 rue
du Puits 30350 Lézan – 04.66.83.81.10 – 06.72.45.02.79.
AMITIE DES FILS D’ARGENT (Club du 3ème âge)
Le club comprend environ 100 adhérents.
Il se réunit tous les jeudis de 14h à 18h.
Activités : belote, petit loto, « Chorale Lez’enchanteurs » (le vendredi de 14h15 à 16h),
deux voyages d’une journée par an en autobus, deux en covoiturage, deux repas par
an, une rencontre interclubs, des conférences…
Contact : Florence BARTHELEMY - 04.66.83.04.64.

A.P.E. (Association de Parents d’Elèves)
Lieu : Mairie 7 avenue de la Gare 30350 Lézan.
Son but est d’organiser des manifestations avec pour objectif de récolter de l’argent
pour financer toutes les sorties, activités scolaires ainsi que du matériel pour l’école.
Président(e) : Sera connu(e) lors de son A.G. dont la date reste à définir.
Mail :
Facebook : Ape de Lézan.
A.S.C.L. (Association Sport, Culture, Loisirs)
- Cours de gymnastique ouverts à tous les mardis et/ou vendredis de 18h à 19h.
Lieu : Foyer communal à Lézan.
Contacts : Geneviève FOSSAT - 04.66.83.81.55. Patricia PAGES – 06.80.44.75.03.
- Cours de Hatha-Yoga ouverts à tous les mercredis de 18h à 20h, pratiqués à Lézan
depuis 1989 par la même monitrice.
Lieu : Foyer communal à Lézan.
Contact : Catherine MOULAYES - 06.15.99.73.52.
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ASSOCIATION MUSEE DES POUPEES ET DES NOUNOURS
Lieu : 4 rue de l’Etrangladou 30350 Lézan.
Présidente : Ulla SUONPÄÄ – 04.66.83.19.57.
Mail : myoldbear@free.fr
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lieu : 2 place de l’Enclos 30350 Lézan.
Horaires hors vacances scolaires :
« Accueil Tout Public » : mercredis et vendredis de 14h à17h.
« Accueil 3 mois / 3 ans » : deux lundis par mois de 9h à 10h.
« Soirées Jeux de société » : tous les vendredis à 20h30.
Horaires pendant les vacances scolaires :
Consulter le site : lezan.fr ou le panneau d’affiches de la bibliothèque.
Fermeture en août.
Internet : accès depuis nos postes fixes ou avec votre équipement mobile en wifi.
Tarifs de l’inscription annuelle :
- Individuel adulte : 5 euros.
- Individuel enfant : 1 euro.
- Famille : 10 euros.
- Demandeur d’emploi : gratuit.
Tarif (individuel et famille) : gratuit si famille aux minima sociaux.

BOULE JOYEUSE DE LÉZAN (Association de pétanque)
Association de 13 licencié(e)s ainsi qu’une trentaine de membres actifs, où les mots
partage et convivialité veulent encore dire quelque chose. On joue à la pétanque tous
les après-midis de la semaine. Rendez-vous au parc du Foyer communal à Lézan.
Notre objectif : favoriser la pratique en plein air d’un sport de détente développant la
concentration, l'esprit d'équipe et de compétition.
Philippe DURAND 3 rue du Puits 30350 Lézan - 04.66.83.81.10 – 06.72.45.02.79.

CHORALE LEZ'ENCHANTEURS (Chorale)
(environ vingt personnes)
Le vendredi après-midi de 14h15 à 15h45. Elle se produit à l'occasion des repas.
Activités : thés dansants, deux grands lotos par an, une sortie-spectacle par an (Zénith
Montpellier, cabaret).
Pour les autres activités : voir la rubrique « AMITIE DES FILS D’ARGENT » indiquée
dans le présent livret.
Enfin, deux repas par an au foyer communal avec traiteur et animation (un en juin, un
en décembre).
FERME CLARIS / LA GERBE (Espace vie sociale : Ateliers ouverts au village)
Lieu : 62 et 58 chemin de Sauve 30350 Lézan.
Contact : M. et Mme FOURNIER – 04.66.92.01.08.
E-mail : claris@lagerbe.org
C’est un espace de rencontre, un lieu à vivre. On y vit ensemble :
- des activités telles que la percussion (lundi 16h), la balade, l’informatique (vendredi
9h30 et sur demande)…
- des ateliers créatifs comme la poterie et la couture…
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- des moments d’échanges autour d’un thème, par exemple, entre maman ou papa,
deux jeunes enfants lors de Mamans Kangourous (jeudi matin) ; autres exemples,
les éco-gestes, l’alimentation, le budget.
- un accompagnement à la scolarité, pour les enfants de primaire et collège,
(mercredi fermé).
Et tout simplement aussi, un repas partagé, une fête, un conte à écouter…
On peut également se rencontrer à la maison d’à côté, lors du repas des voisins, (jeudi
midi 3 euros), et à la brocante solidaire (jeudi 11h – 14h).
Renseignements complémentaires sur le site et blog : www.lagerbe-lezan.org
GRAPPE 3 (Développement territorial, soutien à l’agriculture, protection de
l’environnement)
L’association GRAPPE 3 a pour objectif de soutenir et développer une agriculture qui
respecte l’environnement et la qualité de l’eau, qui tisse des liens avec les
consommateurs sur son territoire. Ses actions : le conseil, la formation,
l’accompagnement des installations d’agriculteurs en bio, la sensibilisation et la
communication. GRAPPE 3 centre ses actions sur le territoire entourant Anduze et
intervient auprès des producteurs (viticulteurs, mais aussi maraîchers, céréaliers,
éleveurs…), des transformateurs et des consommateurs.
Contact : Nadia VAN HANJA – 06.07.62.86.21.
Président Christian VIGNE.
E-mail : contact@grappe3.com
Site : http://www.grappe3.com

HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LÉZAN (Histoire)
Association déclarée sous préfecture le 10 décembre 2009 sous le n°301002572, son
siège social est à la Mairie de Lézan. Elle a pour objet la recherche et l’inventaire des
événements 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 cela, nous avançons
lentement…
Si vous détenez des documents anciens, des vieilles factures, des photographies de
groupe ou d’événements, de 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-les à son
Président ou à un de ses membres que vous connaissez ou, déposez-le en Mairie.
Président Gilbert SAUCON 15 rue Fontaine du Noyer 30350 Lézan – 04.66.83.85.36.
Vous pouvez nous rejoindre pour participer aux recherches, aux transcriptions des
textes anciens ou tout simplement soutenir notre action.
La cotisation annuelle est de 10€.
JUDO CLUB CEVENOL (Judo)
Judo Club de Lézan : Foyer de Lézan. Affilié à la Fédération Française de Judo. Cours
le jeudi de 17h00 à 20h00.
Professeur diplômé d’Etat agréé Jeunesse et Sport.
Bons CAF et chèques vacances acceptés. Enfants garçons et filles à partir de 3 ans.
Adolescents – Adultes H/F.
Renseignements sur place auprès de Xavier COMBE – Séance d’essai gratuite.
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Mail : judo-club-cevenol@orange.fr
Tél.: 04.66.60.73.81 ou 09.60.44.00.55 – Portable 06.10.95.74.58.

LE CHATEAU DE LÉZAN (Culture)
L’association Le Château de Lézan, réunissant tous ses amoureux, protecteurs et
défenseurs, a pour buts :
- de faire découvrir au public le château et son histoire,
- d’animer ces lieux et y organiser toutes sortes de manifestations culturelles, festives,
en liaison avec la Mairie,
- et plus généralement d’agir pour la sauvegarde, la mise en valeur, la promotion et le
rayonnement du château de Lézan et du patrimoine architectural qu’il représente.
Contact : Gérald FOURNIER 5 rue Max Fournier 30350 Lézan – 06.31.97.25.17.

L’EMBELLIE (Association théâtrale)
Cours de théâtre pour enfants, préadolescents, adolescents et adultes.
Lieu : Chemin du Trinquier 30350 Lézan.
Présidente Marie-Claire FRATTINI.
Responsable artistique Maryline MOREAU.
Contact : 06.84.78.03.82 - Site : www.lembellie.free.fr
Mail : lembellie2@wanadoo.fr

LÉZAN MULTISPORTS (Sports nature)
Activités sportives sans esprit de compétition :
- Courses d’orientation.
- Sorties VTT ou VTC.
- Marche/raid.
Président : Daniel FESQUET.
231 Chemin de la Montagnette 30350 LEZAN – 06.66.25.14.23 – 04.66.83.02.49.
E-mail : danielfesquet@yahoo.fr

LÉZAN TRAIL
Association qui organise une fois par an un trail et une marche, et éventuellement des
sorties nature.
Président : Michel VATIN – 06.24.70.88.52.

LEZ’ART (Salle de spectacle)
Association qui gère l’accueil des Compagnies de spectacles extérieures.
La salle de spectacle est également utilisée par la Compagnie « L’Embellie »
(Association théâtrale déjà citée dans le présent livret).
Lieu : Chemin du Trinquier 30350 Lézan.
Contact : Maryline MOREAU – 06.84.78.03.82.
Site : www.lezart-theatre.fr

LEZ’EMBOUQUINES / Bibliothèque municipale
Association qui gère par délégation de service public la Bibliothèque municipale depuis
septembre 2012. Son objectif est « de promouvoir la culture en milieu rural en
organisant des animations contribuant à son rayonnement ».
Les bénévoles vous accueilleront lors de permanences « Tout Public ».
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Nous recevons régulièrement les enfants de « 3 mois /3 ans », les classes de l’école et
également la micro-crèche « Les Lucioles » (voir horaires à la rubrique
BIBLIOTHEQUE sur le site municipal).
Chaque année, nous acquérons de nouveaux livres (avec les 820 euros annuels de la
mairie) et travaillons à améliorer l’agencement des livres et de l’espace. Cette année,
la mairie et le Conseil départemental ont investi dans des présentoirs à hauteur de
1.920 euros.
Tout au long de l’année, nous mettons en place des animations pour les enfants :
« Prix littéraire Jeunesse » (5ème édition en 2017), et pour les adultes : « Prix littéraire
Adulte » (4ème édition en cours) ; « Cafés littéraires ».
Nous organisons des événements divers : expositions (peinture, photos,
documentaire), musicaux… et régulièrement des soirées « Jeux de société ».
Les membres de l’association contribuent au bon fonctionnement de la bibliothèque en
fonction de leur disponibilité et de leurs compétences.
L’adhésion annuelle (12 euros) donne droit également à une inscription familiale.
Mail : lezembouquines@gmail.com
http://www.lezan.fr/?page_id=454
Président : Paul GENET – 04.34.24.86.46

MUSIC PASSION
Association loi 1901, née en 2009, ayant pour but de promouvoir toutes les activités
musicales pour toutes les tranches d’âges et toutes les activités se rapprochant de la
musique.
Un de ses objectifs est de permettre à des amateurs (musiciens, chanteurs) de se
produire sur scène et devant un public, dans ce cadre elle organise une représentation
trimestrielle.
MUSIC PASSION accueille de nouveaux partenaires tout au long de l’année.
Vous avez du temps libre et souhaitez aider l’association MUSIC PASSION dans ses
actions ? contactez-la pour en savoir plus !
Contacts : Valérie AGUIRRE-VACTER – 06.51.44.95.64 ou 07.81.68.25.60.
Mail : musicpassionval@yahoo.com
Site internet : http://musicpassionval.wixsite.com/musicpassion
OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole)
Organisme qui fédère la vie et l’action pédagogique de la plupart des coopératives
scolaires et de l’école primaire.
Lieu : Chemin de Costelongue 30350 Lézan.
Présidente : Véronique PIERRE - 04.66.83.07.75.

PALETTE ET DECO (Loisirs manuels)
Activités manuelles :
Le lundi : couture de14h à 17h30.
Le mardi : travaux manuels (scrapbooking, divers) de14h à 17h30.
Lieu : Foyer communal à Lézan.
Présidente : Marie-Denise BANAL – 06.17.79.56.01.
Mail : mariedenise.md@orange.fr
PAROISSE CATHOLIQUE DE LÉZAN
Curé : Père Alain NOBLET – 04.66.61.70.82.
Lieu : Eglise rue des Bourgades à Lézan.
Contacts : Lucette SALENCON, Sylvette LEDUC - 04.66.83.82.18.
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PHILATELIQUE CLUB DE LÉZAN (Loisirs)
Association déclarée en sous-préfecture sous le n° 301002893 depuis le 18 novembre
2010, son siège social est chez le président Gilbert SAUCON.
Tél. 04.66.83.85.36.
L’objet de cette association est de réunir les passionnés du timbre poste et de faciliter
l’échange de timbres ou de connaissances grâce à une bibliothèque spécialisée.
Les adhérents se réunissent le 2ème mercredi de chaque mois, en principe de
septembre à juin, de 15h à 19h dans la petite salle du Foyer municipal de Lézan.
La cotisation est de 10€ par an.
TERRE DES ENFANTS (Humanitaire)
Association qui se porte au secours de l’enfance malheureuse en France et en Outremer.
Présidente : Régine JEANJEAN.
Contact : Nicole LAURON - 04.66.83.00.38.
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Tél. 04.66.83.00.25
mairie.lezan@gmail.com
www.lezan.fr

