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Donner une chance à l'avenir 

Bernard SAINRAT 

Dans cette période de morosité et de doutes qui engluent notre quotidien, avec la crainte du lende-

main, des manifestations permanentes qui paralysent l'activité, des casseurs masqués qui détrui-

sent le bien privé et public, il ne faut sombrer.L’avenir c'est un vecteur incitatif  pour le changement 

et l'inventivité « l'avenir ne se prévoit pas , il se prépare » (Michel Blondel). 

 

Donner une chance à l'avenir, c'est croire en notre jeunesse, lui offrir un cadre de vie scolaire 

agréable, c'est un engagement de notre politique locale avec des activités périscolaires attractives. 

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir le centre de loisirs financé et animé par Roannais Agglomé-

ration ainsi que le relais d'assistance maternelles : une action forte en faveur de la petite enfance 

et la jeunesse. 

 

Donner une chance à l'avenir, c'est aussi organiser des activités culturelles avec nos associations 

locales : concerts, contes, expositions, la fête de la musique qui fut une réussite… Toutes ces ani-

mations tissent ce lien social. C'est aussi offrir à notre jeunesse la possibilité d’exercer une activité 

sportive dans une de salle de sports toute rénovée et j'invite nos administrés à venir encourager 

toutes les équipes sportives, votre présence est encourageante pour tous ces bénévole qui assu-

rent avec passion et compétence l'encadrement de tous ces joueurs. 

 

Donner une chance à l'avenir, c'est aussi construire le Lentigny de demain, avec la révision du plan 

local d’urbanisme, des enjeux forts pour dessiner les paysages, pour ouvrir aux générations futures 

le champ du possible. 

 

Donner une chance à l'avenir, c'est refuser le repli sur soi. Dans un contexte de concurrence de 

compétitivité entre pôles économiques et des territoires, Roannais Agglomération était la structure 

la plus adaptée pour préserver les emplois les compétences et le savoir-faire de notre bassin de 

vie. 

 

Un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le Préfet  prévoit  

un élargissement pour passer à 81 communes début 2017. 

Lors d'un premier vote, le Conseil Municipal s'était exprimé contre, la raison première étant que cet-

te fusion arrive trop tôt, alors que notre agglomération est en cours de construction. Le Conseil Mu-

nicipal a une nouvelle fois voté avec un résultat  très mitigé 9 pour 2 contre et 8 abstentions. Cette 

décision est l'aboutissement d'une réflexion de chacun des membres du conseil municipal, nous 

avons décidé de nous associer et de nous lancer dans cette nouvelle aventure. Nous devons es-

sayer d'accueillir les nouvelles communes dans de bonnes conditions. Il est préférable d'accompa-

gner cette fusion de l'intérieur et d'être acteur avec des propositions fortes plutôt que d'être un sim-

ple spectateur. Une action qui nous tient à cœur est de mettre en place une pôle de la ruralité avec 

un vice-président étant donné que la majorité des communes sont rurales et périurbaines. 

 

Je vous laisse prendre connaissance de votre bulletin municipal et je vous souhaite d'excellentes 

vacances en famille. 
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De nombreux travaux ont été réalisés sur cette période de printemps. Les tra-

vaux de la rue des sapins sont maintenant terminés, le marquage au sol a été effectué et les pan-

neaux placés sur la fin du mois de Mai. A ce jour, il reste uniquement les mauvaises herbes des 

noues à éliminer pour pouvoir  effectuer les plantations définitives. Nos agents ont continué l’en-

tretien des voies communales, des lotissements et des chemins ruraux qui se sont malheureuse-

ment beaucoup dégradés compte tenu des pluies importantes que nous avons eues. Les abords 

des routes ont été fauchés dans le courant du mois de Juin sur l’ensemble du village. Les espa-

ces verts et les plantations situés en bas de la rue des Cyprès à proximité de l’école sont aussi 

terminés.  

 

Catherine PERET nous a concocté un joli massif alternant plantations et revêtement coloré pour 

que l’entrée du village soit attrayante. Nous avons fait réaliser bénévolement une coquille Saint 

Jacques en fer forgé avec le nom de notre village pour matérialiser ce lieu de passage situé sur 

le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

Enfin, pour finir, l’agrandissement du terrain de foot d’entrainement a été réalisé par l’entrepri-

se Néron avec l’aide des agents communaux, de certains conseillers municipaux et de bénévo-

les de l’ASSOR. Un grand merci à tous pour cette aide et cette collaboration qui va permettre 

aux jeunes très nombreux de s’entrainer pendant la semaine. 

Avec l’été, et nous l’espérons du soleil et des températures plus élevées, nous allons continuer 

l’entretien de la commune et notamment tondre régulièrement les espaces verts. Nous en pro-

fitons pour préciser, s’il en était besoin, que les noues situées sur la rue des Sapins et de la 

Bruyère ne sont en aucun cas des zones de parking mais des espaces verts destinés à rece-

voir les eaux de pluie. 

Notre budget communal étant de plus en plus serré, compte tenu du souhait de l’Etat de re-

voir ses budgets à la baisse, nous allons essayer de mettre en œuvre nos investissements de 

fin de mandat avec le maximum de ressources internes. A ce titre, nous avons quelques pro-

jets que nous essaierons de réaliser avec nos agents, même si nous ferons appel à des 

conseils professionnels extérieurs : 

  

         La réalisation d’un parking « vert » visiteurs dans l’impasse des violettes sur la rue des 

sapins, 

         La réalisation de quelques places de parking dans le rond-point de l’école, 

         La remise en état (toiture, peinture, plantation et reconstitution de l’écluse) du lavoir 

du Pont qui fait partie de notre patrimoine historique, 

         La réalisation de tout ou partie des aménagements extérieurs du Pôle Sportif et de la 

SAR, espaces verts et parking, 

 

Toute l’équipe Voirie vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous dit à la rentrée pour 

faire un point détaillé sur ces nouveaux projets. 

  

 “Avant toute chose, l’équipe Voirie et moi-même avons une pensée pour 

Bernard VILLEVAL qui nous a quitté. Bernard a œuvré pendant de       

longues années pour notre commune et nous ne l’oublierons pas.  

J’espère que de sa dernière demeure il est fier de la suite que nous  

donnons à son travail.  

A toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances”. 
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Denis Poncet 

Vie des commissions  

Voirie 
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L’urbanisme : un monde qui bouge. 

 

       Pendant de longues décennies, peu de personnes se sont 

souciées de la qualité de notre habitat au sens large. Nos paysa-

ges se sont largement transformés, sans cohérence souvent, 

sans réflexions sur toutes les problématiques induites par cette 

hyper consommation des espaces agricoles. Le développement 

des communes, la manne fiscale, l’obsession de préserver l’école 

du village et quelquefois malheureusement l’appât du gain, tout 

était prétexte à une extension mal maîtrisée des constructions 

essentiellement individuelles dans nos campagnes. 
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              La prise de conscience au tournant du millénaire et son chapelet de lois nous amènent 

aujourd’hui à revoir profondément nos modes de gestion de l’espace réservé à la construction. No-

tre nouveau P.L.U., dont l’arrêt vient d’être voté, prend en compte, de gré ou de force, toutes ces 

directives. Et, il y a fort à parier que dans les prochaines années, d’autres modifications soient in-

troduites, par exemple, il ne sera plus possible de créer un lotissement sans la participation d’un 

architecte.  

Cet article supplémentaire sur le P.L.U. n’a pour but que de nous inciter à modifier nos modes de 

fonctionnement. La commune ne peut qu’accompagner cette orientation mais doit bien sûr l’assu-

mer. Nous comprenons les frustrations, les espoirs déçus mais la nouvelle carte de zonage du PLU 

a été réalisée dans le respect des directives fixées par l’état, sans parti pris, avec cohérence et 

concertation à l’intérieur du conseil municipal et avec l’aide par exemple des agriculteurs de la 

commune. 

Nous remercions les personnes, qui ont souhaité se renseigner sur le devenir de leur parcelle, de 

leur sens des responsabilités et de leur modération malgré la déception pour certains du déclasse-

ment de leur terrain. Nous continuerons, ouvertement, d’informer quiconque en fera la demande 

sur le nouveau zonage et sur les orientations du futur règlement. 

Le projet du PLU est désormais à l’instruction de tous les services concernés pour trois mois. L’en-

quête publique suivra et la mise en service du PLU débutera en fin d’année 2016 ou début 2017. 

Un rappel : le respect strict des documents d’urbanisme. 

Lors du dépôt de vos demandes d’urbanisme, vous vous engagez sur un certain nombre de détails. 

Si vous bénéficiez d’un avis favorable, je vous rappelle que l’ensemble des prescriptions doit être 

réalisé (respect des délais, la déclaration de fin de travaux, les crépis et enduits de vos maisons ou 

murs de clôture, etc. ……). En cas de doute ou de question, n’hésitez à rencontrer nos agents admi-

nistratifs ou les élus à l’urbanisme. 

Les travaux de la salle de sport.  

Les travaux continuent à un rythme soutenu. Les délais imposés seront respectés pour la salle et 

les vestiaires. 

L’utilisation de ce nouvel outil va réclamer un nouveau mode de conduite, de bonne conduite. Les 

associations utilisatrices, ainsi que l’école devront s’engager à respecter de nouvelles règles.  Il n’y 

a pas de bons rapports sans cadre bien précis. Je tiens particulièrement à ce que, dans nos bâti-

ments neufs, le suivi soit très exigeant. Il en va de la pérennité de nos bâtiments et en conséquen-

ce des finances de la commune. 

    Il y aura des réflexions pendant les vacances afin de présenter de nouvelles conventions à la 

rentrée. 

Je souhaite à tous de bonnes vacances. 
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Bâtiment / Urbanisme 

Christophe Potet 
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Félicitations à tous, encore une année scolaire qui se termine par 

une fête qui, hélas a été gâchée par les intempéries. 

 Une année riche en émotion et en activité. Les enfants de maternel-

le et de primaire ont apprécié les diverses activités proposées pen-

dant les temps périscolaires. Une exposition qui retrace la participa-

tion et le travail de tous a eu lieu dans les halls de l'école. 

Pour la rentrée 2016/2017, les activités reprendront milieu septem-

bre. Un atelier conte expression-corporelle et psychomotrice aura 

lieu en maternelle les lundis et  jeudis tout au long de l'année.  
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Un atelier découverte musicale sera programmé en cours d'année. Pour les enfants du primaire, re-

nouvellement des ateliers musique et art -plastique qui ont connu un vif succès. Grande nouveauté 

cette année avec l'atelier sportif qui proposera la découverte de l'escrime. 

Je remercie tous les intervenants qui animent ces temps périscolaires avec beaucoup de sérieux et 

de professionnalisme. Merci également au personnel communal qui anime les divers ateliers récréa-

tifs en proposant aux enfants de nombreuses activités manuelles ( bonnet en tricot, objets fête des 

mères et des pères, jeux de société, fleurs en papier etc...). 

L'aide aux devoirs est reconduite, et s'organisera de la même façon que cette année. Elle débutera 

le lundi 12 septembre, sera assurée par quatre personnes, vacataires et enseignants en alternance. 

 

Petit rappel, les inscriptions aux activités et aide aux devoirs pour les enfants de primaire auront 

lieu les 1er, 2 et 5 septembre de 15h30 à 18h30 dans le hall de l'école. Pour les maternelles pas 

d'inscriptions préalables. 

 

Le conseil municipal a voté une légère augmentation des tarifs de la garderie municipale, ceci afin 

de conserver une bonne qualité d'accueil des enfants de plus en plus nombreux et de conserver 

également la même amplitude horaire. Deux agents municipaux sont nécessaires le matin dès 

sept heures, deux lors la pause méridienne, sept de 15h30 à 16h30 (TAP) , quatre jusqu'à 17h30 

et deux jusqu'à 18h30. Malgré cette augmentation, nous restons parmi les communes les moins 

chères pour un service de cette qualité. 

 

Il ne me reste plus qu'à souhaiter de bonnes vacances aux enfants, aux enseignants et anima-

teurs …..afin que tout ce petit monde revienne en pleine forme à la rentrée. 

 

Belles vacances à tous. 

Coralie GAY 

Scolaire 

Fleurissement  
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La newsletter compte environ 100 inscrits et nous avons d’excellents retours, elle est bien appré-

ciée et attendue donc n’hésitez pas à vous inscrire , si c’est déjà fait pensez à en parler autour de 

vous. 

Petit rappel aux responsables d’associations ou organisateurs d’événements ,pensez bien à nous 

faire passer les infos de vos manifestations (date, heure, lieu et description de l’événement)   car 

encore aujourd’hui nous sommes obligés d’aller à la pêche aux infos. Pensez-y…. 

 Pour ce numéro du petit lentignois de Juillet nous essayons un nouveau logiciel de mise en page, 

c’est pour cette raison que votre magasine change quelque peu de look. 

La commission communication vous souhaite de très bonne vacances et amusez vous bien cet été 

aux diverses manifestations Lentignoise. 

  

          Le monde associatif ne survivrait pas sans ses adhérents pas-

sionnés, ils sont nombreux à s'impliquer dans les diverses causes dé-

fendues par ces associations. 

Le deuxième trimestre 2016 a été marqué par des manifestations 

très diversifiées :  
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Associations 

Dolores BEAUVOIR 
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4 Mars Carnaval du Sou des écoliers, 

18 Mars : Concours de belote du Club du bon accueil, 

19 Mars : cérémonie avec la FNACA, 

2 Avril : soirée de la St Patrick, 

30 Avril : concert à l'église (JEUX DE CORDES) qui fut une véritable réussite, 

Loto de l'USL, 

8 mai : Cérémonie commémorative de la victoire du  8 mai 1945, 

14 mai : L’ESSOR organise la 10ème édition des Fourmiz, 

29 mai : Commémoration du centenaire de la bataille de VERDUN, 

4 Juin : AG de l'USL, 

Tournoi de foot des anciens FCL, 

11 Juin : AG du GAL, 

19 Juin :Fête de la musique avec MUSICOR, et Batucada Tamadjam (percussions), atelier enfants 

pour création d'instruments (baton de pluie) avec l’aimable participation du GAL section un temps 

pour soi . 

-      Je donne rendez-vous le vendredi 09 septembre à 19h en mairie aux présidents d’association 

pour le calendrier d’attribution des salles. 

Communication 

Frédéric Fontenelle 

   La période estivale arrive mais les activités des associations 

continuent tout au long de l’été. 

Les organisateurs comptent sur votre présence nombreuse. 

Le 13 Juillet pour le feu d’artifice et le bal gratuit, le 20 Août  pour 

encourager les coureurs du trophée Monique LASSAIGNE et féliciter 

les enfants qui auront décoré leur vélo ou encore le 27 Aout dans 

les rues du village pour la fête des classes en 06.  



 

 

Joël PROST 
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Ressources Humaines 
Bonjour, 

 Les vacances approchent, 

Après une année riche en évènements, un repos bien mérité nous at-

tend. 

Je profite de ce numéro pour vous indiquer quelques changements à la 

rentrée. 

Après des années de labeur, Gisèle DENIS, « responsable de l’agence 

Postale », a  fait valoir son droit bien mérité à la retraire. Celui-ci  sera ef-

fectif début Septembre. Nous la remercions pour ces années de services 

au sein de notre municipalité, et plus particulièrement, pour la mise en 

place et la monté en charge de l’agence postale, dont le succès se confir-

me de jours en jours.  

. Merci de son implication et de son professionnalisme qui ont permis de confirmer qu’un service 

public performant c’est d’abord du personnel  « impliqué et au service de la population ». 

Afin d’assurer son remplacement, elle aura une dernière mission de confiance à réaliser, à savoir 

la formation de sa jeune remplaçante Clara CHAUMETTE qui a accepté cette mission avec enthou-

siasme. Nous lui souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle fonction. Un doublage sera mis en pla-

ce durant l’ensemble du mois de Juillet. Je compte sur la population de Lentigny pour lui faire le 

meilleur accueil. 

 

Afin d’améliorer la qualité de service et permettre le travail dans de bonnes conditions, les horai-

res de l’agence postale et du secrétariat de Mairie évoluent quelque peu. Dès la rentrée, les bu-

reaux seront fermés le  Mercredi à la place du Jeudi actuellement. 

 

En cette fin d’année scolaire, il est opportun de remercier l’ensemble des agents du groupe sco-

laire pour cette année passée au service de nos enfants. Je salue leur professionnalisme et leur 

sérieux dont ils ont fait preuve tout au long de cette année dans l’accomplissement de leurs mis-

sions, souvent au combien compliquées. 

Il est cependant regrettable que persistent des comportements ou des attitudes inopportunes, 

regrettables, futiles et généralement injustifiées de quelques parents, heureusement très peu 

nombreux, qui nuisent à la sérénité et au bon fonctionnement de ce service que beaucoup nous 

envi, particulièrement en cette période de restriction budgétaire. 

Je rappellerai simplement, qu’avant d’avoir des droits, nous avons des devoirs, et que le respect 

des règles de vie commune et des personnes, sont les fondements de notre bien vivre en socié-

té ! 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances estivales ensoleillées. 

 

“La meilleure condition de travail, c'est les vacances.” 

   Jean Marie Gaurio 

La mairie et l’agence postale seront fermées du  

06 Août 12h au 22 Août 8h 30. 

 

A partir du 22 Août fermeture le mercredi  

JUIL L ET 2016  

http://evene.lefigaro.fr/citation/meilleure-condition-travail-vacances-57016.php
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FONCTIONNEMENT DEPENSES 

  

FONCTIONNEMENT RECETTES 

  BP/DM 2015 BP 2016   BP/DM 2015 BP 2016 

.011 
Charges à  

caractère gé-
néral 

184 230,00 178 670,00 .013 
Atténuations 
de charges 

29 500,00 45 000,00 

.012 
Charges de 
personnel 

406 665,00 434 591,00 70 
Produits des 

services 
32 210,00 26 700,00 

. 014 
Atténuation de 

produits 
1 579,00   73 Impôts et taxes 441 500,00 450 888,00 

65 
Autres char-

ges de gestion 
courante 

68 945,00 66 772,00 74 
Dotations et 
participations 

252 358,00 232 592,00 

Total dépenses de gestion 

courante 
661 419,00 680 033,00 75 

Autres produits 
de gestion 
courante 

15 200,00 9 700,00 

66 
Charges finan-

cières 
75 860,00 58 380,00 

Total recettes de gestion 

courante 
770 768,00 764 880,00 

67 
Charges ex-
ceptionnelles 

300,00 300,00 76 
Produits finan-

ciers 
0,00 1,00 

.022 

Dépenses 
imprévues de 
fonctionne-

ment 

3 621,00 7 000,00 77 
Produits ex-
ceptionnels 

8 000,00 4 500,00 

Total dépenses réelles de 

fonctionnement 
741 200,00 745 713,00 

Total recettes recettes réel-

les de fonctionnement 
778 768,00 769 381,00 

.023 
Virement sec-
tion d'investis-

sement 
112 304,93 159 885,32 .042 

Opérations 
d'ordre entre 

sections 
1 685,84   

.042 
Opérations 

d'ordre entre 
sections 

16 355,00 16 355,00 
Total recettes d'ordre de 

fonctionnement 
1 685,84 0,00 

Total dépenses d'ordre de 

fonctionnement 
128 659,93 176 240,32   

  .002 
Excédent anté-

rieur reporté 
89 406,09 152 572,32 

    

TOTAL 869 859,93 921 953,32 TOTAL  869 859,93 921 953,32 
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FONCTIONNEMENT DEPENSES 

  

FONCTIONNEMENT RECETTES 
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TOTAL 869 859,93 921 953,32 TOTAL  869 859,93 921 953,32 

Année Montants Baisse de  % 

2013 201 511,00 € 

38 849,00 € 19,28% 
2014 196 100,00 € 

2015 180 453,00 € 

2016 162 662,00 € 

Evolution de la DGF depuis 2013 (Dotations de l’état) 

Evolution de la fiscalité depuis 2013 

 2013 2014 2015 2016 

Fiscalité directe locale 378 904,00 € 387 628,00 € 405 594,00 € 412 000,00 € 

Attribution compensation Roannais Agglo 55 669,64 € 22 539,69 € 16 426,00 € 18 888,00 € 

Taxe add. Droits de mutation 20 292,54 € 19 366,66 € 17 957,46 € 20 000,00 € 

TOTAL 454 866,18 € 429 534,35 € 439 977,46 € 450 888,00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

Suite et fin des projets initiés en 2015 : 

Voirie (enfouissement des réseaux secs / rue de la Bruyère / rue des Sapins) 380 490,00 

Salle de sports 945 000,00 

PLU 32 182,00 

Principaux projets 2016 : 

Acquisition matériel école (manuels, ordinateurs, imprimante, vidéoprojecteur, chaises, matériel 
sportif), mobilier SDF et SAR, matériel voirie 

23 810,00 

Agrandissement terrain foot annexe 11 000,00 

Pôle des services publics (mobilier, climatisation, cimaises, stores, extincteurs …) 11 760,00 

Ecole: visiophone, réfection verrière, porte coupe-feu, mises aux normes PMR 61 323,00 

Etude faisabilité accessibilité église et plan topo 7 102,00 

Etude aménagement. Espaces pôle sportif 6 000,00 
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9 bébés présents à la fête des mamans  Exposition sur la bataille de Verdun  

Jumelage avec Benna  
Jumelage avec Benna  

Assemblée générale de l’U.S.L. 
Fête de l’école 

Concours de pétanque des classes en 06 
Carnaval du sou des écoliers 
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Future buvette de la salle des sports Vestiaire de la salle des sports 

Agrandissement du terrain de d’entrainement  
Agrandissement du terrain de d’entrainement  

Rond point de l’école 

Rue des sapins  

Fleurissement 

L’équipe du fleurissement 

Actualité communale en photos  
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Alors que l'an dernier à cette même période , la sécheresse et canicule nous faisaient craindre le 

pire pour le tir de notre feu d'artifice du 13 juillet , cette année ce sont les pluies et températures 

qui s'en mêlent !  

Nous espérons sur  la clémence  du ciel pour que cette soirée soit réussie et festive. 

Pour 2016 de la nouveauté ! programme pyrotechnique soigné , soirée qui débutera dès 19h avec 

apéro surprise ,ambiance musicale et à déguster sur place  "l'assiette frites saucisses dessert". 

21 h bal populaire (années 70, 80 ,etc...) 23h feu d'artifice puis poursuite du bal et soupe à l'oignon 

offerte vers 1h du matin . Tous les porteurs de bandeaux autour de la tête recevront  une surprise ... 

Buffet - buvette.... 

Important ! Je fais appel au bon sens et à la vigilance de tous pour que cette soirée se passe dans 

la convivialité ,respect et bonne humeur ! Qu'on se le dise !!!! 

 

Cette période est aussi le moment des bilans d'activité de nos 12 sections qui composent notre as-

sociation et ses 340 adhérents . Nous avons tenu notre assemblée générale qui a mis en évidence 

l'importance du travail des bénévoles dans toutes les sections , l'amélioration de notre fonctionne-

ment , le renouvellement de certaines équipes avec l'arrivée de nouveaux (boules , théâtre, badmin-

ton, gym/zumba, tourmentine) ,l'effort de solidarité "hors GAL" par des aides financiè-

res ,matérielles, humaines au profit d'autres groupes de la commune . 

Tout n'est pas parfait ,certes, mais nous faisons avec nos moyens et la volonté de bien faire pour un 

maximum . Notons la bonne coopération avec les autres associations de notre commune.  

Un remerciement spécial pour Annie Paire , Sylvie Fontenelle (le poste de secrétaire est donc va-

cant....) Henri Mérigeault , tout en restant au GAL ont souhaité être remplacés dans leur responsabi-

lité . 

Bonnes vacances à tous. 

Jean-Louis GONTARD 

Président du GAL 

Assemblée générale 

du GAL 

Le Groupement d'Animation Lentignois :  

une grande famille  
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GAL  - SECTION  ADULTES GYM/ZUMBA 

La saison se termine et malgré quelques absences normales de fin Juin, toujours beaucoup de 

monde à nos cours de Gym et Zumba. 

L e 3 juin dernier, nos adhérents se sont retrouvés à la Salle 

d’Animation Rurale pour l’apéritif dinatoire que nous leurs of-

frons depuis 2013. Une soirée toujours appréciée et sympathi-

que qui permet aux 2 cours de se rencontrer. 

Un petit mot pour féliciter nos deux marcheuses de St Jacques 

de Compostelle, Annie et Michèle. Cette année encore,  elles 

ont parcouru  en 15 jours  270 kms  entre Levignac le Haut et 

Condom. Bravo les filles. 

Depuis plusieurs années, nous offrons à nos adhérents la pos-

sibilité de poursuivre sur 2 semaines en juillet leur activité 

sportive. Et ce gratuitement. Isabelle vous accueillera le mardi 

et le mercredi (sauf le 13 Juillet ) 

et toujours avec le sourire. 

La rentrée est programmée les 6 et 7 septembre, même lieu, mêmes jours et mêmes horaires.  

En attendant bonne vacances. 

GAL  SECTION MARCHE 

  

La saison se termine pour  les « galinettes »  avec la marche du 30/06/2016. 

Elle  recommencera  le jeudi  15/09/2016 et sera suivie par l’assemblée générale qui aura lieu 

ce même jour  à 18h. 

Nous  vous rappelons   que les marches  ont  lieu    tous les jeudis après-midi de  13h30   à 

17h30 environ, suivant un parcours  estimé   entre 12  et 15 kms. (pour les « grandes  

galinettes » . ) 

Depuis  janvier,  un nouveau groupe a été  formé  pour les personnes qui désirent  faire des par-

cours plus   modérés. Ce sont  les « petites galinettes ». les marches ont lieu les jeudis matin 

de  9h30 à 12h suivant des parcours allant de 6 à 9 kms maximum. 

 Notre section compte actuellement  66 adhérents ,auxquels nous souhaitons de très bonnes 

vacances d’été.  

Adresse mail de la section marche :  (  gal.lesgalinettes@free.fr ) 

marche lentigny a juré  

mailto:gal.lesgalinettes@free.fr
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                     Musique folk à Lentigny                                      
  

A lentigny,place de la mairie, chaque vendredi soir,de la musique filtre par les fenêtres de la 

maison des associations...C'est une section du Groupement d’Animation de Lentignois (GAL) qui 

répète. Vous les avez peut-être vus et entendus , ces musiciens , au repas des anciens , à la fê-

te de l'école , au téléton .. 

 Leur groupe s'appelle "La tourmentine" .C'est le nom de cette herbe magique sur laquelle il ne 

faut pas marcher sous peine de perdre son chemin . 

Combien de voyageurs à pied , colporteurs , pélérins se sont ainsi égarés, dit-on ,en traversant 

nos monts de la Madeleine et ont maudit cette "herbe de la déeurne " ! 

  La musique de "la tourmentine" ne vous détournera que de vos tracas quotidiens , le temps de 

quelques airs à danser :valses ,polkas ,mazurkas, 

bourrées , scottishes , rondeaux etc...au son de la cornemuse et de la cabrette ,du violon et de 

la flûte traversière , des accordéons et des vielles à roue ,du tambourin et des cuillers , de la 

guitare basse et du saxo qui font parfois un petit clin d'oeil au jazz , et de quelques refrains 

chantés en patois et en français . 

  "La tourmentine" annonce deux projets en coopération avec le GAL : 

  

  -Samedi 29 octobre 2016 , à la salle des fêtes de Lentigny :Bal folk ,musique et danses trad. 

,buvette ,buffet . 

  

-A partir de septembre 2016 :initiation aux danses traditionnelles et bal folk  ( c'est gra-

tuit !) un  vendredi soir  chaque mois .D'autres infos à ce propos seront diffusées plus tard . 

  

D'ici là, "la tourmentine" animera des fêtes et fera danser à St Hilaire sous Charlieu, au village 

médiéval de Cervières , à la fête du patois et au "repas des charbonniers" à St Haon -le-Châtel . 

  

Pour prendre contact :"la tourmentine" ,tel 04-77-63-38-53 .   A bientôt ! 

   

GAL  LA TOURMENTINE 
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GAL  UN TEMPS POUR SOI 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Après notre concours de belote du 18 mars nous avons terminé le mois avec une après midi au 

cabaret music hall de Renaison . 

En avril et en mai nous sous sommes retrouvés pour notre réunion avec un petit concours de be-

lote entre nous. 

Nous préparons notre repas interclubs du 23 Juin à la salle des fêtes. 

Les membres du club « Un temps pour soi » se retrouvent le lundi après midi et le lundi soir. De 

très  nombreuses activités occupent les adhérentes : point de croix, hardanger, broderie blanche, 

tricot, crochet, dentelle, scrapbooking, cartonnage, peinture sur soie. Des ateliers sont proposés 

ponctuellement pour approfondir ou découvrir de nouvelles techniques. Le club prépare égale-

ment son exposition qui aura lieu en octobre 2016 

  

         Nous nous réunissons  

                   tous les lundis  après midi  

                  à la salle des fêtes  de 14 à 17h30  

                  et les lundis soir de 20 à 22h  

                   à la maison des associations  

 

si vous désirez nous rejoindre.   
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RECEPTION DE NOS AMIS ITALIENS 

 

Le  30 avril à 15 h 30, le car en provenance de Benna avec 48 adultes et 16 enfants arriva  

place de la Mairie. 

Le verre de l’amitié, offert dès l’arrivée,  facilita l’accueil des nouveaux adhérents. 

Le beau temps n’était pas au rendez-vous mais l’ambiance joyeuse et conviviale   réchauffa l’at-

mosphère. 

A 19 h 30, à la salle des fêtes bondée,  les élèves de Lentigny ont brillamment interprété en ita-

lien une chanson, reprise en cœur par le public. 

Merci à  Dolorès DANGEO  de leur avoir enseigné gracieusement ce chant et le b.a.-ba de l’italien. 

Les enfants italiens, plus intimidés, ont chanté une chanson en français apprise par Eliane. 

Le repas, avec 140 convives, fut joyeux.  Il a été animé par le groupe Les Pastouriaux  qui a réus-

si a entraîné les danseurs sur la piste.                    

Le dimanche 1er mai, vers 10 h 30, les élèves et les enseignants se retrouvèrent à la salle des 

fêtes pour faire des activités  et après le repas, ils ont découvert le village médiéval du Crozet qui 

accueillait ce jour-là  des artisans d’art. 

Quant aux adultes, ils avaient journée libre dimanche et lundi matin. 

Le lundi, les enfants et les enseignants ont fait le tour du village, prirent une collation à la salle 

des fêtes et sont allés à l’école. Ils déjeunèrent au restaurant scolaire. 

Avant le départ prévu pour 14 h, dans le hall de l’école, nous avons connu un grand moment d’é-

motion. Les enfants se sont offerts des cadeaux, ont entonné les chansons et les hymnes italien 

et français. La séparation a été difficile !!! 

Une nouvelle fois, très bon week-end, rempli d’amitié. L’échange scolaire fut un succès. 

JUMELAGE  
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MEDIATHEQUE  MUNICIPALE 

L’été arrive…..mais si !!!!! 

Nous serons présentes tout le mois de juillet et de nouveau  à partir du 27 août : votre médiathè-

que sera ouverte  pour vous proposer ses choix, ses nouveautés, vous accompagner tout au long 

de cette agréable période de « farniente » assis sous le tilleul , allongé sur la plage, au milieu des 

troupeaux dans les ALPES où ailleurs très loin….. dans une main un bon bouquin…dans l’autre un 

petit verre de….ce que vous aimez !!!!! 

Profitez de cet été pour lire, découvrir, flâner, ne rien faire, rire, rêver, rencontrer et lire toujours 

et encore…. 

A la rentrée, faites nous partager , pourquoi pas lors d’une deuxième soirée « autour des li-

vres » ,vos  coups de cœurs ensoleillés…. 

Très bel été à chacun et à chacune…..et rendez-vous à la rentrée où nous vous retrouverons avec 

beaucoup de plaisir…et plein de projets …. 

FERMETURE DE LA MEDIATHEQUE :  LE LUNDI  01 AOUT  

REOUVERTURE : LE SAMEDI 27 AOUT 

A.B.L 

Lors de leur journée familiale, les membres de l’ABL avaient le cœur gros: leur camarade Ber-

nard VILLEVAL venait de les quitter. Et c’est en pensant à lui et à sa famille qu’ils ont   continué 

la tradition ,avec les épouses et en profitant d’un ciel un peu plus clément. Journée de détente 

et de retrouvailles qui resserre les liens  que le basket avait créés. Maintenant, nous pensons 

au voyage, il aura lieu le 25 septembre et nous irons à VICHY. Les personnes qui voudraient ve-

nir avec nous sont cordialement invitées, elles peuvent se faire inscrire auprès d’un dirigeant. 
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Trophée Monique LASSAIGNE (course de vélo) 

A l’occasion de la 4ème course cycliste du trophée Monique 

LASSAIGNE. 

 Le Samedi 20 Aout 2016 un concours de vélos fleuris ou  

décorés est organisé. 

Le départ sera donné à 15H devant le restaurant le sportif 

pour un défilé dans le bourg de LENTIGNY. 

 

Celui-ci est ouvert à tous les enfants Lentignois.  

 

 Une coupe sera décernée à la plus jolie bicyclette et des 

friandises seront distribuées à tous les participants. 
 

Un atelier de décoration de vélo sera à votre disposition le 

vendredi toute la journée et le samedi matin en partenariat 

avec un temps pour soi  GAL (maison des associations)  Participation gratuite  

Plus d’infos auprès de  

Régis LASSAIGNE au 06.50.14.22.52.  

ASSOR foot en finale de la coupe du Roannais inter sport contre Riorges 

Reprise des entrainements le  08 Août à 19h30 

Match de coupe de France le 28 Août  

Renseignements : 06.30.19.80.43. 
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ESSOR Foot  

Le 10ème rassemble-

ment des FOURMIZ a réuni malgré 

une météo incertaine  près de 500 

joueurs U7 et U9 au stade de St Lé-

ger. La présence de Victor la mascotte 

de l’équipe de France a ravi tout le 

monde 

 

 

Le lendemain 12 équipes U11 et 10 

équipes U13 se sont  rencontrées 

dans une grande sportivité tout au 

long de la journée. La victoire est re-

venue en U11 à  l’équipe de l’ESSOR  qui a battu nos voisins  de  Ouches . En U13 victoire de 

Tarare 
 

 

Les catégories U7 et U9 terminent la saison par des tournois. Le progrès réalisé par ces jeunes 

joueurs s’est vérifié de match en match. 

 

Le groupe U11 formé de 32 joueurs  (euses)  a réalisé une excellente saison. Ces  équipes ont 

participé à de nombreux tournois et remporté celui des  FOURMIZ. Le groupe a énormément 

progressé à la grande satisfaction de tous les éducateurs. 

 

Les U13 finissent leur saison par des tournois. Au tournoi des Benjamins d’Europe, notre club 

représente le Portugal. 

 

Tous les U13 ont participé à un tournoi à la Grande Motte. 

Un groupe de 50 personnes a fait le déplacement au bord 

de la mer. L’équipe 1 a terminé 6ème de ce tournoi. Tous 

ont passé un excellent week- end. Les organisateurs, pa-

rents et joueurs remercient toutes les personnes qui ont 

apporté une pierre à l’édifice  chaqu’une  à leur façon 

pour mener à bien ce projet. Le rendez vous est pris pour 

l’année prochaine. 

 

Les U15 terminent péniblement la saison, les vacances 

vont être les biens venues . 

 

Les U17 ont terminé la saison par une victoire face à Feurs. Cette fin de saison s’est terminée 

autour d’un petit cochon à la broche préparé de main de maitre par Richard avec l’aide des 

parents. 

 

Pour les U19,fin de saison tranquille avec, malgré tout, un sentiment mitigé . 
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Samedi 4 Juin, s’est déroulée l’AG de l’US Lentigny devant une belle assistance et de nombreuses 

personnalités invitées, dont pour la première fois, la présence appréciée du président de la ligue du 

lyonnais Mr Gomez.                             

 

Point sur la saison écoulée. Cette saison nous comptions 

143 licencies, 12 équipes en gestion à Lentigny. La coo-

pération territoriale avec Villerest compte 22 équipes. 

Le bureau se composait de 13 personnes plus Bernard 

Barthollet notre président d’honneur. 

Nous ont présenté leur démission : Marie-Pierre Ferrari, 

Yann Gonzalez, Pauline Laffay et Pierre- Alexandre Bou-

tonnat . 

 

 Saison qui fut une belle réussite  sur le plan sportif, avec 

des maintiens acquis de hautes luttes pour notre équipe en Nm3 et l’équipe 2 en RM2. Coté CTC Lentigny/

Villerest ,montée de l’équipe DM1 en région et DM3. Maintien des équipes féminines. 

 

Chez les jeunes, beau succès du centre de perfectionnement encadré par Alexis  Bretton. 

Beaucoup de U9 ce qui nous a conduit à créer une 3ème équipe sur la 2ème phase. 

Tous nos jeunes ont encore  été irréprochables. Bravo à tous. 

 Une mention spéciale aux U15 de Lois  et Clément champions 

départementaux D3. 

 

Autre mention aux U13f de Cédric. Malgré une saison difficile 

elles n’ont jamais baissé les bras et terminent même sur une 

victoire. Mais au delà des résultats c’est le bel état d’esprit de 

ces jeunes demoiselles qui est à souligner. Toujours le sourire, 

de la bonne volonté et toujours prêtes à donner un coup de 

main. Bravo et merci les filles. 

L’ensemble des coachs félicitent leurs équipes et remercient les 

parents. 

 

Sur le plan financier, nous avons présenté un bilan positif qui 

semblait extrêmement difficile à atteindre en début de saison au 

vu d’un budget prévisionnel nettement négatif. Ce résultat  a été rendu possible par l’investissement impor-

tant des bénévoles tout au long de l’année. 

 

Ce fut également le moment de parler d’avenir. Le  projet de l’US Lentigny est de pouvoir pérenniser le ni-

veau des équipes seniors (au niveau national, régional et départemental) mais surtout de prioriser un axe 

central : la formation des jeunes. Un gros travail a été entrepris la saison dernière avec la mise en place 

d’un centre de perfectionnement et d’une école de mini basket avec la participation d’un intervenant exté-

rieur. La section mini basket a connu de ce fait un regain d’activité au delà de nos espérances. La saison 

prochaine un nouveau palier sera franchi avec l’embauche d’un salarié dans le but d’apporter un encadre-

ment supplémentaire à nos jeunes et de pouvoir entreprendre des actions nouvelles au sein de notre club. 

 

L’US Lentigny est un club en bonne santé, dynamique, un club qui souhaite s’ouvrir afin d’évoluer, de pro-

gresser et mener à bien ses nombreux projets… Rendez vous la saison prochaine …dans une salle flambant 

neuve. 

Le club remercie l’ensemble de ses bénévoles,  joueurs, arbitres, l’ABL, et les parents qui nous donnent la 

main tout au long de la saison.                           Bon été à tous 

. 

 

U.S.L.  
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            Rencontre avec COMMELLE                             et                      promenade à   BULLY  

 

 

Un grand merci à la Mairie, au Conseil Général de la Loire et au Sou des écoliers pour leurs géné-

reuses donations qui nous ont permis de réaliser tous ces beaux projets. 

Nous remercions Ruth Haubert, enseignante allemande qui retourne en Allemagne après 4 ans à 

nos côtés ! Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa nouvelle école… 

La future rentrée se prépare déjà : les portes ouvertes en maternelle pour les inscriptions des fu-

turs Petits ont eu lieu du 30 mai au 3 juin et tous les parents ont été reçus pour connaître le fonc-

tionnement de l’école. Pour le moment, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 

RENDEZ-VOUS le jeudi 1er septembre 8h15 pour une nouvelle année scolaire 

        Spectacle et fin du travail sur les émotions des maternelles avec la collaboration de  

        France Chapon 

        Exposition vente des maternelles : marionnettes, pantins, miroirs et livres « émotions » 

Visite de l’Exposition « A ciel ouvert » au Parc Beaulieu pour 

 les maternelles 

Classe cirque des CP et CE1 à Bully, 

Rugby avec Thierry Montet pour les CP, CE1 et CE2 

Marche et Tournoi de rugby avec les correspondants de Commelle Vernay en CE1 et CE2 

Fin d’année riche en 

sorties et projets pour 

nos petits écoliers : 

Chemin de mémoire à Roanne et sortie poney pour les CE2 

Classe nature à Guédelon pour les CM1 et CM2 

Permis Vélo et Internet pour les CM2 

Sortie Handball pour les CM1 

JUIL L ET 2016  
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Le fonctionnement actuel de la collecte des déchets ménagers prévoit un report lorsqu’il y a 
un jour férié. Par exemple, si le jour férié est un lundi, les déchets seront collectées le mar-
di, la collecte du mardi aura lieu le mercredi, celle du mercredi le jeudi, etc. Toutes les col-
lectes de la semaine seront décalées d’un jour  

Pour toute demande concernant 
les containers il faut s’adresser au 
service déchets ménagers de 
ROANNAIS AGGLOMERATION. 

0.800.17.34.50 
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Trois déchèteries sont ouvertes aux habitants de Lentigny. 

 

L’usage des déchèteries est gratuit et réservé aux particuliers 
résidents. Depuis l’intégration de notre commune à Roannais 
Agglomération, vous pouvez également vous rendre aux 
déchèteries de Roanne et Riorges.  
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Collecte des déchets – Jours Fériés - 

Déchèteries  

Horaires d’ouverture de la déchèterie 

de Pouilly-les-Nonains : 

 

Du mardi au samedi 

9h 12h et 14h à 18h 

Horaires d’ouverture des 
déchèteries de Riorges 

« La Villette » et de 

Roanne « Varenne » : 

 

Du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. 

Pour plus de 
renseignements :  

Containers 

Horaires du bus (TIL) 

Ligne St Just- en Chevalet – Roanne  

Du lundi au vendredi (hors vacances) 

Haut de Giraud : 7h17/ 8h24 / 14h16 

Le bourg : 7h18/ 8h25 /14h18 

Samedi: 

Haut de Giraud : 8h57/ 14h17  

Le bourg : 8h59/ 14h19  

Ligne Roanne - St Just- en Chevalet 

Du lundi au vendredi (hors vacances) 

Le bourg : 12h40/ 17h55 /18h42 

Haut de Giraud : 12h43/ 17h58 / 18h45 

Le Pont : 12h44/ 17h59 /18h46 

Samedi: 

Le bourg : 12h29 / 18h14 

Haut de Giraud : 12h30/ 18h15  

Le Pont : 12h31/ 18h16 

Boîtes aux lettres 

Pour toute demande 
concernant les boîtes aux 
lettres, il faut s’adresser au 
centre de tri de la Villette à 

RIORGES. 

04.77.23.23.50 

Afin de faciliter la distribution 
du courrier, tous les habitants 
de Lentigny doivent indiquer 
leur nom et prénoms sur leur 
boîte aux lettres. 

Pour plus d’informa-
tions pratiques, ren-
dez-vous sur  le site 
www.lentigny.com 
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La tonte de la pelouse est soumise à une ré-

glementation horaire. Elle renvoie à l’article 

R 1334-31 du code de la santé publique qui 

stipule « qu’aucun bruit particulier ne doit par 

sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ». 

 

Horaires de tonte : 

Jours ouvrables : 8h30/12h 14h30/19h30 

Samedi : 9h/12h 15h/19h 

Dimanche et jours fériés: 10h/12h 
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Heures de tonte du gazon Brûlage des déchets 

Le brûlage à l’air libre de 

tout déchet (y compris les 

déchets de jardin) est inter-

dit par le règlement sanitai-

re départemental. 

  

Les déchets doivent être 

apportés en déchetterie. 

Les bruits de comportement peuvent entraîner un trouble anormal du voisinage 

dès lors qu’ils sont répétitifs, intensifs et qu’ils durent dans le temps. Ce sont des 

bruits provoqués de jour comme de nuit (cri, musique, électroménager…). Lorsque 

ces bruits sont émis la nuit, entre 22h et 7h, il s’agit de tapage nocturne. Cette in-

fraction n’a pas lieu de se justifier par une répétition des faits. 

Plan canicule 

Depuis 2004, le préfet de la Loire 

demande aux maires, dans le cadre 

du dispositif de prévention de cani-

cule, de tenir à sa disposition un fi-

chier des personnes vulnérables. 

 

Les personnes adultes handica-

pées ; 

Les personnes âgées de 65 ans et 

plus vivant à domicile, ou de  

60 ans et plus si elles sont 

déclarées inaptes au travail ; 

 

Les personnes qui le souhaitent sont 

invitées à se faire connaître au secré-

tariat de la commune 

Taille de la haie 

La hauteur maximale d’une haie se 

limite à 2 mètres si l’axe du tronc 

des plantations se situe à 50 cm de la 

limite séparative. 

 

 

Agence postale municipale de Lentigny 

Même heures que le secrétariat de la mairie  

 

Mairie de Lentigny 

Lundi : 8h30-12h30 

Mardi : 8h30-12h30 

Mercredi : 8h30-12h30 

Jeudi : Fermé  

Vendredi : 8h30-12h30 

Samedi : 8h30 – 12h 

Médiathèque de Lentigny 

Lundi : 9h30—11h30 

Mardi 9h30 – 11h30 

Mercredi 15h- 17h  

Samedi 10h- 12h  

Un mercredi par mois l’heure du conte de 16h30 à 

17h30 

Horaires  

La mairie et l’agence postale seront fermées 

du  

06 Août 12h au 22 Août 8h 30. 

 

A partir d
u 22 Août fermeture le mercredi  

ATTENTION AUX AMENDES !!! 
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                    Bernard 

 

 

Mon ami fidèle ,mon ami toujours pré-

sent pour partager les bons moments, 

comme les mauvais, je ne retiendrais 

que les bons moments et ils furent 

nombreux 

 

Bernard tu t 'es battu, tu as lutté avec force contre cette tumeur ,mais cette fois tu n'as pas ga-

gné , cette assemblée nombreuse est venue te dire revoir . 

 

Mais la mort n'est rien, tu es simplement passé dans la pièce d'à côté , tous les souvenirs que 

nous avons partagés vont nous permettre de continuer à rire de ce qui nous faisait rire ensem-

ble et  tu avais  cette expression  lorsque quelques choses te surprenaient « les bras m'en tom-

bent » 

 

Des souvenirs sportifs, basketteur tu as fait briller les couleurs de l'USL, puis le vélo avec nos 

raids inoubliables  à Benna, tes amis italiens sont là ,Mauro le maire, son épouse Franscesca, 

Paolo et jean Paul le papa de Cristina tu as partagé avec Michelle  des moments tragiques suite 

à la mort accidentelle en montagne de  Thérésa l'épouse de Paolo, tu es parti la rejoindre. 

 

Je ne peux pas oublier, une autre de tes passions, la plongée , tes magnifiques films que tu as 

réalisés , tous ces reportages que tu as faits, le fil ne sera jamais coupé 

 

Je terminerai, par ton engagement pour la politique locale élu  le 16 juin 1995 tu deviens 

 adjoint au maire  le 7 janvier 2000 puis tu vas accomplir ta mission de responsable de la voi-

rie , l'assainissement , l'urbanisme jusqu'au 27 mars 2014 

 

Tu as donné beaucoup de temps au service des autres , c'est pour cela que tu as été réélu, la 

mairie était ta deuxième maison, très appliqué, de la rigueur, un pilier de notre équipe  

municipale, Bernard tu étais , perfectionniste ,je garde de toi, nous gardons de toi, un ami de 

grande valeur, une personne extraordinaire , un ami fidèle . 

 

Nous te disons «  ce n'est qu'un au revoir mon frère  » 



 

 

Etat-Civil 

NAISSANCES 

    

Alicia,Cattleya,CARRAO OLIVIER               31/03/2016 

Robin CACHET                                            03/05/2016 

Raphael,nino,bernd BONNEFOY               06/05/2016 

 

NOS PEINES 

 

VIILEVAL Bernard                       17/04/2016 

 

SMACZYLA Simone                     28/04/2016 

L E PETIT  L EN TIGN O IS  

MARIAGES 

BERTHOLLET Cédric et FRADIN Stéphanie            28/05/2016 

 

BESACIER Clément et DUIVON Marie                     25/06/2016 

La mairie et l’agence postale seront fermées du  

06 Août 12h au 22 Août 8h 30. 

 

A partir du 22 Août fermeture le mercredi  

JUIL L ET 2016  
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Juillet  2016 

« juillet, c'est le mois de la moisson, vite on dépouille les sillons. «  

» 

13 Juillet  : Feu d’artifice et bal gratuit à partir de 19h place de la mairie. 

                      ( Buffet, buvette et des surprises !!! ) 

30 Juillet: Concert en l’église de Lentigny. 

 

Août 2016 

« Les nuits d'août trompent sages et fous. » 

 

06 Août : Fermeture de la mairie et de l’agence postale à 12h ,Réouverture le 22 Août à   

8h 30 

20 Août  : Trophée Monique LASSAIGNE ( course de vélo et vélos fleuris )  

27 Août  : Fête des classes en 06 (GAL ) 

Septembre 2016 

 

« En septembre, si brume reste en haut, il pleuvra à seau » 

 

11 Septembre : Marche du GAL. 

13 Septembre : Conseil municipal à 19h en mairie 

 

Pour plus d’informations sur Lentigny, rendez-vous sur le site internet de la commune : 

www.lentigny.com. 

Rédacteurs 

- Commission communication 

- Service administratif 

- Contact : 

   fred42155@gmail.com 

 

 

Le Petit Lentignois est publié à 800 exemplaires, il est disponible en ver-

sion couleur sur le site internet de la commune. 

Téléphone de la mairie : 04.77.63.13.60    Fax : 04.77.63.10.96    

Courriel : mairie.lentigny@wanadoo.fr 
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