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EDITO DU MAIRE 

Bernard SAINRAT 

Devant cette toile 2019, que je vous invite à peindre, permettez-moi de déposer trois couleurs, bleu, 
blanc ,rouge pour rappeler la belle cérémonie de la commémoration du centenaire de la première guerre 
mondiale ,à laquelle ont participé toutes les  générations, période chargée d'émotion. 
 
Ce bel hommage, est le résultat d’un travail collectif ,avec les enfants ,l'équipe enseignante, nos associations. 
Je vous remercie pour votre implication . 
 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures à la salle des fêtes pour  feuilleter 
ensemble le livre 2018 , avec la projection des photos de la cérémonie du 11 novembre 
 
Nous vous  attendons nombreux pour fêter la nouvelle année 
 
 Je souhaite à tous les Lentignoises et Lentignois de passer  de belles fêtes en famille ou entre amis 
 
Bernard Sainrat 
 

Ensemble, nous allons fermer le livre 2018 que nous avons écrit . 
 
Cette nouvelle année, je vous invite à la peindre avec une palette de couleurs, riche en     
générosité, convivialité respect, ambition . 
 
Cette fin d’année se termine avec les traditionnelles fêtes de fin d'année, l'attente du père 
Noël pour les tous petits 
 
Le village s' illumine , scintille , toute la féerie de Noël 
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VIE DES COMMISSIONS 
Communication 

Frédéric FONTENELLE 

Distribution des colis de 
noël à nos ainés par les 
membres du CCAS. 

En ce début d’année, permettez-moi au nom de la commission          
communication de vous présenter à vous et à votre famille mes        
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  
  
En ce début d’année nous allons poursuivre nos actions mises en place. 
 
Notre correspondante du Pays Roannais arrête ce début d’année, après 
de nombreuses années de service Marie-Claude souhaite laisser sa 
place. Nous la remercions pour les années passées comme                     
correspondante de notre commune. 
Si la place vous intéresse … à bon entendeur ...  
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VIE DES COMMISSIONS 

Denis PONCET 

Voirie A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, les fêtes de fin d’année seront déjà 
passées et notre équipe voirie aura terminé une année bien remplie.  

Nous avons réalisé avec l’aide de l’entreprise Néron le cheminement piéton 
promis sur la rue des cyprès, afin de permettre un accès sécurisé à l’école pour 
les enfants et mamans. Tous les chemins de terre communaux ont été           
rebouchés et damés pour qu’ils ne se dégradent pas trop pendant la période 
hivernale. Les chemins ou routes goudronnés ont aussi été balayés et            
rebouchés à froid pour limiter les formations de nids de poule.  

Nous sommes bien conscients que nos routes et chemins sont dans un état 
préoccupant mais nos solutions techniques et financières sont aujourd’hui plus 
que limitées au regard de la complexité de notre réseau. Cela restera, à coup 
sûr, la préoccupation majeure des prochains mandats de la Commune. 
  
Germaine, Catherine et Yves auront travaillé à la mise en valeur de la stèle des 
anciens combattants d’Algérie pour qu’elle soit aussi attrayante que son grand 
frère le monument aux morts (les travaux seront terminés pour la fin de      
l’année). 

Au complexe sportif, nous procèderons sur la fin de l’année à l’éclairage automatique de l’arrière de la salle des 
sports et les travaux de réfection d’un des vestiaire du foot (plomberie, faiences et peinture) devrait être 
presque terminés à la mi-janvier. La démolition des vieux bâtiments du terrain de basket a été repoussée au 1er 
trimestre 2019 compte tenu de la disponibilité des entreprises. Il sera alors temps de réfléchir à la réalisation de 
places de parking plus conséquentes et d’accès mieux sécurisés.  
  
Au chapitre des nouveaux projets, nous enchainerons sur la reprise de l’éclairage de la salle des fêtes pour qu’il 
soit plus conforme aux besoins de notre équipe « théâtre » et ferons en sorte que tout soit terminé pour la fin 
février. A l’instar de la rue des cyprès, nous allons réfléchir à la création d’un chemin piétonnier sur la rue des 
vernes qui ira de la route départementale à l’accès de l’école, ainsi qu’à la création d’un escalier spécifique aux 
vestiaires pour les footballeurs. 
  
Nos agents participeront ensuite à l’aménagement paysager du Bourg dans le cadre du projet global et           
notamment du petit « jardin des marcheurs » derrière l’Eglise. Lors de la finalisation de ce projet, nous en      
profiterons pour travailler en parallèle sur l’assainissement des murs et de l’escalier de la sacristie. Christophe 
vous parlera plus en détail du projet du bourg dans son édito. 
  
Enfin, pour finir, nous devrions être en mesure de nous positionner dans le courant du premier trimestre 2019 
sur la réalisation des accotements de la rue des capucines car les possibilités de subventions effectives           
devraient être connues. Nous ferons une réunion avec l’ensemble des riverains dès que notre niveau        
d’information sera définitif. 
  
D’un point de vue financier, nous restons dans les estimations que nous avions faites et que nous avons         
exposées lors de la réunion publique. Notre résultat de fonctionnement sera meilleur que notre prévisionnel 
notamment du fait d’une meilleure maitrise de nos frais de personnel. Il nous reste maintenant à ficeler le     
financement de nos investissements 2019 et notamment celui de la rue des capucines pour pouvoir avoir une 
vision claire de notre fin de mandat. Pour rappel, le dernier bâtiment public mis en vente (la maison Brun) vient 
d’être officiellement cédé.  
 
Je profite de ses fêtes de fin d’année pour remercier encore Jean-Paul, Germaine, Catherine, Yves et Jérôme 
pour leur aide précieuse, leur dévouement et la qualité de leur travail.  

L’équipe voirie vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
Denis Poncet 
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VIE DES COMMISSIONS 

Bâtiment / Urbanisme 

Christophe POTET 

Dans un premier temps, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. En ce début d'année, la centre-bourg de notre chère        

commune va connaître un changement important. En effet, les travaux de 

mise en accessibilité de l'église et l'aménagement du bourg vont débuter le 7 

janvier et, en fonction des aléas, s'étaleront sur deux mois et demi environ.  

L'obligation de faire la mise en accessibilité de l'église et le déplacement 

pour cause de sécurité du monument aux morts ont incité les élus à           

reprendre l'aménagement de notre bourg. Aidé du bureau réalités, nous 

avons souhaité que soit mis en avant la sécurité des piétons, la végétalisation 

des espaces libérés et bien sûr retrouver des places de stationnement      

équivalentes au nombre actuel pour la pérennité de notre commerce de 

bourg. Vous  trouverez le plan projet de ces travaux dans ce numéro. 

Quelques adaptations ponctuelles pourront être mises en œuvre si            

nécessaire. 

Durant la durée de ces travaux, la circulation dans le bourg sera perturbée. Autant que faire se peut, nous 

vous prions de bien vouloir utiliser les itinéraires de repli afin de limiter les circulations dans le bourg. Nous 

vous rappelons qu'un certain nombre de places de stationnement sont déjà opérationnelles autour du 

bourg. Nous allons dans les prochains jours mettre en place une signalétique prenant en compte les        

différents parkings de la commune et dans le prochain petit lentignois, nous vous donnerons un plan de cette 

nouveauté communale. 

Espérant que le nouvel aménagement donnera un petit coup de neuf à notre centre bourg et qu'il sera plus 

sécurisé et plus agréable pour les déplacements doux. 

Travaux réalisés par les bénévoles lors de la journée citoyenne du Samedi 20 Octobre 

Autour des tennis  Parking de la salle de sports Allée du cimetière 
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ACTUALITE  COMMUNALE 

2—Fondations 

3—

Puzzle 

Inauguration du monument aux morts et de l’exposition sur le            
centenaire de la guerre 14/18 
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ACTUALITE  COMMUNALE 

2—Fondations 

3—

Puzzle avant             

5—Pavoisement 

Cérémonie du 11 Novembre  
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ACTUALITE  COMMUNALE 

Les voyages à la déchetterie ont été limi-

tés grâce au broyeur prêté par Mickael  

Pose d’un projecteur derrière 

la salle des sports 
Pose de rideaux occultants 

dans le dortoir de maternelle 
Pot de départ de Clara Chaumette.  

Création du Parking du cimetière et création d’une ouverture 

pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.  

Aménagement piétonnier  

rue des Cyprès.  

Fleurissement d’Automne 
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ACTUALITE  COMMUNALE 

Noël du personnel communal 

Réunion publique 

Journée citoyenne du mois d’octobre 

13 juillet  
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DU CO TE  DE L’E COLE 
Parcours citoyen à l’école primaire 

En octobre, les maternelles étudient l’Ecosystème de la forêt :  

à la découverte des petites bêtes avec Madeleine Environnement !  

Merci au Conseil départemental pour leur participation. 

Commémoration du 11 novembre : 
100ème anniversaire de l’armistice expliqué aux élèves de l’élémentaire 

 Lecture du discours Participation à la cérémonie du 11 novembre  
 du monument aux morts avec remise de coquelicots et bleuets 
 aux élèves par M. le Maire fabriqués par les enfants 

Les préparatifs de Noël 
Noël arrive ! Bravo aux ATSEMs pour leur décor féérique en maternelle ! 
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DU CO TE  DE L’E COLE 
Marché de Noël des élémentaires le 16 décembre : Un grand merci à tous les participants, partenaires 

(enseignants, bénévoles, Sou des écoliers, Lire Demain, l’école de musique Musicor, Un Temps pour Soi, La 

Tourmentine), Lentignois et parents d’élèves qui ont contribué à la réussite de cette belle journée. 

Goûter et Spectacle de Noël pour les maternelles : « Achille Petit Pied » par Carole Gentil  (offert par le Sou 

des écoliers) suivi de la traditionnelle venue du Père Noël  avec la complicité de l’OCCE : Poussette et drai-

sienne à l’honneur ! 

Toute l’équipe éducative, enseignants et personnel communal, vous souhaite à tous une 
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INFORMATIONS 

Article Gestion des Eaux Pluviales 

Gestion des eaux de pluie 

La pluie est l’affaire de tous : que l’on soit habitant, entreprise ou collectivité publique, il est toujours 

possible de faire un geste pour limiter l’imperméabilisation des sols et ses impacts sur les constructions 

neuves et existantes. 

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les surfaces imperméables (toitures, parkings, terrasses...) sont 

communément raccordées au réseau unitaire d’assainissement. Or, il est préférable de laisser l’eau 

de pluie s’infiltrer dans le sol pour réduire les inondations et préserver la ressource en eau : 

Réduire les apports aux réseaux 

• Limiter l’imperméabilisation des sols. 

• Prévenir le débordement des réseaux unitaires lors de fortes pluies et contribuer à limiter les 

inondations. 

• Réduire les quantités d’eaux à traiter à la station d’épuration et donc le coût du traitement. 

Diminuer la pollution 

• Limiter le ruissellement et le lessivage des polluants sur les surfaces urbaines 

(routes, parkings...). 

• Diminuer la quantité d’eaux non traitées déversées vers le milieu naturel. 

Aménager durablement le territoire 

• Recharger les nappes souterraines en laissant s’infiltrer l’eau de pluie. 

• Remplacer les tuyaux par des ouvrages paysagers. 

 

Accompagnement 

Roannaise de l’Eau accompagne 

les propriétaires et les aménageurs 

dans leurs projets de gestion des 

eaux pluviales (constructions,        

travaux sur l ’existant), pour             

déterminer la solution la plus adap-

tée. 

Retrouvez plus d’informations sur les 

ouvrages de gestion des eaux de 

pluie sur notre site internet :  

www.roannaise-de-leau.fr. 

http://www.roannaise-de-leau.fr
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INFORMATIONS 

TARIFS 

Spectacle : 6€/pers (associations, centres de loisirs : 5€50/pers) 

Atelier : 4€/pers 

 

INFOS ET BILLETTERIE 

CHOUET’FESTIVAL, 13ème édition  

Festival de spectacles vivants pour petits et grands 

Du 16 au 23 février 2019 

Danse, marionnettes, théâtre d’objets ou d’ombres, musique, mime, cirque, ou encore de la vidéo vous    

accompagneront au travers de spectacles et d’ateliers qui éveilleront et nourriront l’imaginaire de vos      

enfants ! 
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INFORMATIONS 

Rezo Pouce est le premier réseau d’autostop au quotidien en France. Dispositif spontané, flexible et immédiat, 
son fonctionnement est ultrasimple.  
Pour rallier de courtes distances, en milieu rural ou périurbain, à des fréquences régulières ou ponctuelles, 
avec des covoitureurs différents, le tout sans rendez-vous !  
 
 
Chaque personne (conducteur et passager) s’inscrit gratuitement en mairie ou sur le site internet 
www.rezopouce.fr. Elle s’engage en signant une charte de bonne conduite et fournit une pièce d’identité. Elle 
reçoit en échange une carte de membre et un macaron à apposer sur le véhicule si c’est un conducteur. Elle 

REZO POUCE 

 Si je ne suis pas connecté(e), je fais du stop en version « vintage » :  
Passager, je me rends à un arrêt sur le Pouce avec ma fiche destination et mon plus beau 
sourire (je serai pris la plupart du temps en moins de 5 minutes). 
Conducteur, je mets le macaron sur ma voiture et m’arrête, sans obligation, prendre un 
passager qui va dans la même direction que moi. 
A noter : Le conducteur Rezo Pouce est reconnaissable grâce à l’autocollant sur le       

pare-brise. Les fiches destination sont disponibles sur demande dans les lieux d’inscrip-

tion, mais il est également possible de les créer sur www.rezopouce.fr.  

 
 

 Avec l’application, disponible sur Android et iOS :  
Conducteur, avant le départ, je lance mon application et visualise les autostoppeurs dans les     
environs.  
Passager, je saisis ma destination et attends qu’un conducteur propose de me prendre au cours 

de son trajet. J’accepte la proposition et pour gérer mon attente, je visualise la progression du 

véhicule sur la carte. Le point de rendez-vous ? L’arrêt sur le Pouce (qui permet à l’autostoppeur 

d’attendre protégé de la circulation et au conducteur de s’arrêter sans gêner la circulation !  

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous, rendez-vous à un arrêt sur le pouce  

et FAITES DE L’AUTOSTOP !  

 

 

Parlez-en autour de vous. Plus nombreux seront les inscrits,  

plus efficace sera le réseau ! 

http://www.rezopouce.fr
http://www.rezopouce.fr
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FOCUS/INTERVIEW 

Les voyages à la déchetterie ont été limi-

tés grâce au broyeur prêté par Mickael  

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité » Antoine de Saint Exupery 

Après une dizaine d’années de réflexion et de préparation, j’ai enfin réalisé le rêve que j’entretenais depuis si 
longtemps. C’est donc le 18 avril dernier que je me suis lancée du Puy en Velay afin de parcourir les 1522 kilo-
mètres qui me séparaient de Santiago sur les mythiques chemins de Compostelle. Malgré les difficiles 
épreuves que j’ai dû endurer je n’ai jamais perdu ma motivation, et c’est grâce a ma ténacité, mon courage 
mais également à la chance que j’ai rencontrée tout au long de mon chemin notamment grâce aux trèfles à 4 
feuilles trouvés quotidiennement que je prenais plaisir à offrir aux autres pèlerins, que je suis arrivée le 18 
juin 2018 à Santiago.  

* Membre des Galinettes, SECTION MARCHE du GAL (Groupement d’Animation Lentignois). 

Une galinette* réalise son rêve :  

2 mois de marche sur les chemins de Compostelle 

Après le succès de l’ensemble l’exposition sur le centenaire, en particulier la guerre racontée par le                    

timbre-poste qui a permis aux visiteurs de découvrir des personnages dont ils ne connaissaient pas leur passé.        

(Ex : Roland Garros qui fut un as de l’aviation et amateur occasionnel de tennis). 

Même les collectionneurs de cartes postales, de matériels, de lettres et de même pour l’historien                  

Jean NOMADE furent très surpris de cette richesse culturelle.  

Les enfants de nos écoles ont découvert vraiment le timbre-poste ( forme, couleur, dimensions) d’où certains 

ont pris le virus de la collection. 

La POSTE vient d’émettre un nouveau bloc feuillet pour rendre aux hommages aux poilus et un timbre sur un 

ligérien Le Général Berthelot. 

L’histoire par le timbre-poste de la guerre 14-18 ne s’arrête pas ... 

Un timbre représente le soulagement des soldats 

L’autre liesse de la population 

Un grand merci à Jean-Philippe Charrier pour nous avoir fait  

partager sa passion pour les timbres-poste et pour ses              

recherches lors de l’exposition du centenaire. 
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
GAL Section Marche 

Année exceptionnelle pour nos marcheurs. En effet, aucune randonnée n’a été supprimée à cause d’une mau-

vaise météo. Notre section compte actuellement 66 inscrits en deuxième position d’importance dans le GAL, 

après la Zumba et la Danse confondues.  

Les « Grandes Galinettes » se sont 

offertes un séjour à Murole, au creux de 

l’Auvergne. Ils ont profité de 5        jour-

nées bien ensoleillées, hébergés dans un 

gîte offrant de belles prestations.  

Les « Petites Galinettes » de leur côté 

n’ont pas été en reste, après la marche, ils 

ont quelquefois visité des lieux              

intéressants autour de notre commune, 

par exemple : La cave « PIAT » à Saint-

Jean-Saint-Maurice, ou bien encore la 

Brasserie « Challit » à Lentigny. 

Après la sortie hebdomadaire, le 17 Janvier 2019, nous fêterons les Rois avec l’ensemble des marcheurs. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.  

  

Pour tout renseignement, nous contacter à l’adresse mail suivante : Gal.lesgalinettes@freefr. 

FNACA 

LA VIE DE LA FNACA de Lentigny 

- le fait marquant de ce mois de décembre est "La Disparition de notre compagnon ROBERT ROMEO" décédé 

dans sa 77ème année. Ses funérailles, 

marquées par le signe de la sobriété et la 

discrétion, sont à l'image de sa vie         

entièrement tournée vers sa famille et la 

musique. Nous n'oublierons pas son atta-

chement à la FNACA et à son village. La 

guerre d'Algérie (son pays de naissance )

l'avait fortement marqué et cette période 

marquera un virage dans sa vie. 

Nous ne l'oublierons pas et présentons à 

son épouse et ses enfants, nos sincères 

condoléances. 

  

- Cette période de fin d'année a vu aussi se dérouler notre assemblée générale, notre belote, le repas à"     

l'Auberge du barrage" de Villerest et bien sûr la commémoration du Centenaire de l'Armistice de 1918. 

Bonnes Fêtes à tous et que 2019 comble vos vœux les plus chers. 

mailto:Gal.lesgalinettes@freefr
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

"Du côté du Restaurant Scolaire...... 
Un trimestre s'achève et il est temps de faire un petit bilan concernant notre Restaurant Scolaire. 
Vu le peu de familles présentes à notre Assemblée générale, il semblerait que les services proposés              
conviennent à la majorité des parents......!!!!! 
Il faut savoir que depuis septembre, notre "cantine" ne fonctionne qu'avec une seule cuisinière, Sophie, et que 
la moyenne/jour est de 100 à 105 repas! 
Il y a eu le repas d'Halloween et aussi, avec la participation d'élèves de Taron, une journée sur le goût pour les 
élèves du C.M.2. 
De plus, lors de notre très fréquentée Assemblée Générale(!!!!), certains changements sont intervenus au    
bureau. 
En effet, Muriel, notre secrétaire et Fabienne, notre vice-présidente, nous ont quitté après près de 2 ans de 
bons et loyaux services. 
Un grand merci à elles pour leur disponibilité et pour le travail accompli au sein de l'association! 
Elles ont été remplacées par Céline au poste de secrétaire et par Marie-Thérèse à celui de la vice-présidence! 
Qu'elles soient les bienvenues! 
Sachez que tous les membres du Comité de Gestion sont à votre disposition si vous avez des questions. 
Un petit rappel aussi : la vente des tickets-repas a lieu tous les lundis et les jours de rentrée de vacances de 
7h30 à 9h. 
Comme nous sommes en période de fêtes de fin d'année, tous les membres du Comité de Gestion du RSL vous 
souhaitent un joyeux Noël et une très bonne année 2019!" 

RSL - RESRAURANT SCOLAIRE  LENTIGNY 

LE SOU DES ECOLIERS 

Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis le début d'année et ont déjà permis de collecter de l'argent de    
façon conviviale: 
- la journée vendanges 
- la soirée patinoire en partenariat avec l'école de           
Villemontais 
- le marché de Noël avec la vente de moules et frites 
- la réalisation de portraits des enfants 
Les prochains rendez-vous seront le carnaval dans les 
rues du village le 9 mars au soir.  
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

CJL—COMITÉ DE JUMELAGE DE LENTIGNY 

La date de notre prochaine rencontre à Benna est dorénavant fixée : départ le Vendredi 31 Mai 2019, retour 

Dimanche 2 Juin.  

Le Comité de Jumelage a été très actif ces 3 derniers mois.  

Le 16 Octobre nous avons convié celles et ceux qui nous ont apporté leur 

aide pour l’organisation de notre 1ère marche qui s’est déroulée le 09     

Septembre : nos partenaires, la municipalité et les bénévoles. Une         

trentaine de personnes s’étaient réunies autour d’un buffet Italien bien 

sûr ! Nous les remercions encore ! 

Le Dimanche 25 Novembre, s’est déroulé notre 1 er après-

midi jeux de société : « JEU M’AMUSE ». Environ 70 personnes 

étaient présentes autour des tables de jeux dans une           

ambiance conviviale. Enfants et adultes ont pu découvrir de 

nouveaux jeux.  Nous remercions vivement Mick et Jean-Louis, 

2 passionnés de jeux, pour leur investissement tant au niveau 

des jeux apportés qu'aux explications données. 

Nous remercions aussi les pâtissières pour leurs bons gâteaux. 

A renouveler! 

Le Samedi 1er Décembre, nous avons aidé le Tourmentine 

(GAL) à organiser son “BAL FOLK”, en tenant les entrées et la 

buvette. Près de 100 personnes ont fait “glisser le soulier”. 

Tous étaient enchantés.  

Le prochain rendez-vous sera l’Assemblée Générale le Vendredi 25 Janvier à la SAR à 20h30. Cette assemblée 

sera suivie de la traditionnelle Galette des Rois.   

Pour finir, notre vente de brioches se fera un samedi matin courant Mars.  

Le Comité de Jumelage vous souhaite une très belle année 2019! 
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Médiathèque 

MUSICOR—Chorale 

Notre Chorale a repris ses répétitions dès le 10 septembre, de nouveaux choristes , sont venus compenser les 

départs, ce qui permet de conserver notre effectif et l’équilibre des 4 pupitres. 

Trois concerts ont pu être donnés : 

- En octobre à la Maison de Retraite  «  Les Morelles «  à Renaison, 

- En novembre Commémoration du Centenaire et déplacement du Monument aux Morts de la Commune de 

Lentigny , 

- En décembre au profit du CCAS de ST Haon-le-Chatel.  

La trêve de Noêl sera donc la bienvenue. 

 

Les Choristes de Musicor présentent leurs meilleurs voeux à 

tous les Lentignois  

et en particulier à ceux qui les suivent et les encouragent 

par leur présence aux concerts . 

 

Nos projets de 2019 sont maintenant arrêtés : 

Nous serons en concert : 

Le 16 mars à l’église de Lentigny , concert annuel , 

Le 17 mai à St André d’Apchon , PRINTEMPS MUSICAL en 

Pays  Roannais , 

 

Après avoir bien travaillé, avec la mairie et d’autres associations Lentignoises, autour des commémorations de 

la guerre de 14-18 ( merci à tous ceux qui ont répondu présents à nos diverses manifestations) nous voilà    

parties pour 2019…. 

Nous venons d’installer une belle exposition interactive, « PLUMES ET CIE »prêtée pour 3 mois par la            

médiathèque départementale….venez la voir et jouer avec les tablettes pour en apprendre plus sur les oiseaux 

……  

En lien avec cette expo la médiathèque vous proposera, au cours du premier trimestre 2019, une conférence 

sur « les oiseaux de nos régions » par monsieur POPINET ornithologue , une animation proposée par        

l’Association Roannaise de Protection de la Nature (ARPN) autour de la protection de l’environnement via des 

ateliers …nichoirs ou autres….et, en projet avec la mairie une belle rencontre avec Gérard BOINON, ancien   

exploitant agricole redevenu PAYSAN et qui nous fera partager ses expériences …..et ses réflexions…..les  

dates restent à confirmer ….vous serez informés au plus vite ….. 

Sinon….. nous sommes allées « faire le plein » à NEULISE début décembre….il y a beaucoup de nouveautés !!!!, 

nous avons aussi fini de dépenser notre subvention au « Hibou diplômé »venez découvrir nos achats en     

littérature adultes mais aussi jeunes ….…. 

L’an dernier nous vous offrions un proverbe mexicain  pour changer 

d’année …..cette année un petit texte de Paulo COELHO….                                       

CHEMINS 

«  le paysage change, les gens changent, 

Les besoins se transforment mais le train poursuit sa couse, 

La vie c’est le train ….pas la gare  ». 

ALORS «  EN VOITURE »POUR 2019…..UNE NOUVELLE ANNEE QUE 

TOUTE L’EQUIPE  DE LA BIB …VOUS SOUHAITE LA PLUS BELLE      
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Quand ces lignes paraîtront, l'ABL aura organisé conjointement avec l'USL l'arbre de Noël des petits          
basketteurs, une tradition que les anciens  ont à cœur d'offrir chaque année à ceux qui sont l'avenir du     
basket. Mais une autre tradition que les anciens adorent, c'est de déguster avec leurs épouses la galette des 
rois, ce qu'ils feront le jeudi 10 janvier. En attendant  cette fin d'année, tous les membres de l'ABL souhaitent 
aux Lentignois et à leur famille une bonne et heureuse année. 

ABL 

LA TRAPPE A SOUFFLER (GAL) 

Depuis le début du mois d’octobre, les comédiens sont en répétition de la pièce qu’ils vont présenter. 

BON SEJOUR EN UKRAINE 

Comédie en 3 actes de Jean-Christophe GRUAU 

Pour Les Galériens notre écrivain et metteur en scène Romaric PAIRE nous propose une pièce  

Il était une fois LENTIGNY 

Les ados sont ravis de monter sur scène pour votre plaisir. 

Retenez bien nos dates de représentations et nous sommes tous au travail pour vous faire passer de bonnes 

soirées  

A bientôt cher public  

MUSICOR 

Musicor débutera l'année 2019 avec un projet de grande envergure, rassemblant les différentes écoles        

associatives du territoire autour d'une master-class pour cordes sur les concertos de Vivaldi. C'est le grand  

violoniste Thibault Noally, roannais d'origine, qui viendra faire travailler tous les élèves de cordes du terri-

toire pendant un week-end entier, les 23 et 24 mars. L'occasion pour les musiciens déjà bien avancés d'ap-

procher le style et répertoire de la musique baroque. C'est ainsi que plusieurs violonistes de Musicor            

participeront à ce projet. Un concert gratuit viendra clore ce week-end de travail, le dimanche 24 mars à 15h, 

à l'église de St Jean St Maurice. 

Renseignements au 06.63.08.11.73 
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

ESSOR 

Tout d'abord une opération de demande de labellisation est un travail très important que nous avons           

entrepris grâce à l'implication très forte de nos deux responsables techniques à savoir Mr Stéphane       

MOUILLER et Mr Richard CHARRIER.  

Après avoir réalisé un état des lieux sans concessions à tous les niveaux de notre club, nous avons listé tous 

les changements indispensables à l'obtention du label. 

De nombreuses réunions et séances de travail furent nécessaires pour aboutir dans cette entreprise, très bien 

guidé par les techniciens du district de la Loire de football Messieurs PUPIER et VALLAS. 

Nous avons bâti un organigramme détaillé de notre club tant au niveau sportif qu'administratif, nous avons 

procédé au regroupement sur un même site de l'école de football (LENTIGNY) et du foot de compétition 

(SAINT LEGER SUR ROANNE). 

Nous avons aussi réalisé une action qui nous tenait à cœur 

depuis très longtemps, la création d'une équipe féminine. 

Nous avons mis en place un certain nombre d'actions du plan 

éducatif fédéral (PEF) relatives à la citoyenneté, au respect, à 

l'écologie, à la santé, à l'hygiène alimentaire, aux dangers du 

tabac, de l'alcool, des réseaux  sociaux...etc.  

Suite à tous ces travaux nous avons constitué un dossier et une présentation audiovisuelle de notre demande 

de labellisation que nous avons présentés et défendus le mercredi 25 avril devant la commission technique du 

district de la Loire de Football.   

Nous avons reçu la bonne nouvelle fin juin début juillet et nous avons programmé la remise de cette récom-

pense le mercredi 28 novembre dernier en présence d'une très nombreuse assistance d'enfants, de parents, 

de sponsors et de représentants de nos élus. 

Madame VIAL DUTEL et Messieurs BARTHOLIN 

et MICHAUD Conseiller Du Département de la 

Loire. 

Monsieur PASSOT Vice-Président de Roannais 

Agglomération qui représentait Mr NICOLIN. 

Monsieur FONTENELLE qui représentait le Maire de LENTIGNY. 

Et un nombre important de membre de la Délégation du     

Roannais de Football. 

Cette obtention du label jeunes FFF « espoir » est pour nous une              

reconnaissance de la qualité du travail accompli par toutes les 

composantes du club ES.S.O.R.  

Jean-Marc ALLEGRE 

Trésorier ES.S.O.R.— 06 63 57 93 94  

Etaient présent : 

Messieurs BARSOTI et MORETON tous 

deux  vices Présidents du District de la Loire de 

Football qui représentaient Mr DELOLME        

Président. 
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
U.S.L 

Nos plus jeunes basketteurs les U7 entraînés par Sophie et Pierre poursuivent la découverte de notre sport et 
ont effectué leur premier plateau le week-end dernier. 
 

Nos équipes de mini basket (U9-U11) continuent leur progression avec deux entraînements hebdomadaire au 
programme, un travail minutieux des fondamentaux indispensable à ce niveau et les progrès se font vite sentir 
les week-end. 
 

Les U13f de Pauline, Charlotte et Amélia ont parfaitement réussi leur début de championnat D2 et sont à la 
première place en D2, une dernière victoire face à Chauffailles permettrait d'assurer la montée en D1. 
 

Les U13m de Cédric et Patrice ont assuré avec 3 victoires l'essentiel le maintien en D1 pour la deuxième phase. 
Des progrès sont en cours à confirmer !  
 

Les U15f de Cédric ont réussi à glaner 2 victoires dans leur championnat et poursuivent leur chemin toujours 
dans la bonne humeur. 
 

Les U15m2 de Pierre Luc ont eu un apprentissage difficile en D2, processus normal pour une équipe composée 
majoritairement de 1ère année 
 

Les U15m1 de Mathis avaient réussi un début de championnat parfait en enchainant les victoires, malheureu-
sement un excès de confiance et un certain relâchement ont occasionné une défaite et des matches moins 
abouti, il va falloir se ressaisir pour aller chercher la qualification en championnat ligue largement à la portée 
du potentiel de cette équipe. 
 

La DF2 de Lolo a alterné le bon et le moins bon  avec un bilan équilibré de 5v-5d, l'équipe a le potentiel avec 
plus d'assiduité pour faire mieux sur les matches retours, on compte sur elles pour lancer une belle série de 
victoires. 
 

La DM3 de Nico est 2ème avec une seule défaite(9v-1d) et compte 3 victoires d'avance sur le 3ème, l'objectif 
de montée est plus que d'actualité. 
 

La RM3 d’Hakim a connu un début difficile. Avec un bon état d’esprit et une solidarité retrouvée, l’équipe a su 
redresser la barre et compte un bilan équilibré de 5v-5d en phase avec l’objectif maintien. 
 

La Pré-Nationale de Romain et Pierre connaît un début de championnat avec 5v-4d. Les blessures ont encore 
cette année gêné notre équipe fanion. Malgré tout l’équipe a le potentiel pour faire bien mieux en haussant 
son niveau de jeu et l’exigence qui va avec. On compte sur eux pour réaliser une grosse phase retour. 
 

Les loisirs de Serge ont retrouvé les parquets dans la bonne humeur. 
 

Un grand merci à nos arbitres qui officient chaque semaine sous les couleurs de notre club, qui a souhaité leur 
offrir leur nouvel équipement afin de les remercier de leur investissement au service de notre sport. 
 

Un remerciement à l’ABL organisatrice de  l’arbre de Noël qui s’est déroulé devant des enfants ravis des      
cadeaux apportés. 
 

Un remerciement à nos sponsors qui sont toujours fidèles au rdv et dont l’apport est indispensable à la survie 
du club. 
 

L’USL vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et n’oubliez pas nos manifestations 2019: 
 12 Janvier : vente de boudin devant Intermarché  
 2 Mars : Loto de l'USL 
 22 juin Assemblée Générale et Soirée Familiale  
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VIE LOCALE 

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 mardi, la collecte du mardi aura lieu le mercredi, celle du mer-

credi le jeudi, etc. Toutes les collectes 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 

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.  

 

Collecte des déchets – Jours Fériés - 

Déchèteries  

Horaires d’ouverture de la déchèterie 

de Pouilly-les-Nonains : 

Lundi,  Mardi,Mercredi,Jeudi, 

vendredi, samedi:  

9h à 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 :  

Numéro vert : 0800 17 34 50 

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 va-

cances) 

Le bourg : 12h40/ 17h55 /18h42 

Haut de Giraud : 12h43/ 17h58 / 

18h45 

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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VIE LOCALE 
Heures de tonte du gazon 

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 

Brûlage des déchets 

Le brûlage à l’air libre de 

tout déchet (y compris les 

déchets de jardin) est inter-

dit par  le règlement sani-

taire départemental.  

Les déchets doivent être 

apportés en déchetterie. 

ATTENTION AUX AMENDES !!! 

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

Horaires  
Agence postale municipale de Lentigny 

Même heures que le secrétariat de la mairie  

Mairie de Lentigny 

Lundi : 8h30-12h30 

Mardi : 8h30-12h30 

Mercredi : Fermé 

Jeudi : 8h30-12h30  

Vendredi : 8h30-12h30 

Samedi : 8h30 – 12h 

 

Médiathèque de Lentigny 

Lundi : 9h30—11h30 

Mardi 9h30 – 11h30 

Mercredi 16h- 18h 30 

Samedi 10h- 12h  

Un mercredi par mois l’heure du conte de 16h30 à 17h 30 

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. 
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ETAT CIVIL 

 Gautier LAVIGUERIE le 20/09/2018 

 Aloïs MANIERE PETOT le 27/11/2018 

 César CUPILLARD le 29/11/2018 

 Louméo PAPUT le 03/12/2018 

NAISSANCES 

NOS PEINES 

 Monsieur COUDOUR Laurent le 17/11/2018 

 Monsieur SIROUX Roger le 01/12/2018 

 Monsieur ROMEO Robert le 08/12/2018 
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RENDEZ-VOUS SUR LA COMMUNE 
Janvier 2019 

 

 11 Janvier : Vœux de la municipalité 19h salle des fêtes  

 12 Janvier : Boudin de l’USL au centre commercial 

 13 Janvier : Repas de l’amitié à L’auberge de l’Orchidée ( CCAS)  

 15 Janvier : Conseil municipal 19h en mairie 

Février 2019 

 02 Février:  Boudin de l’ESSOR et marché artisanal : salle des fêtes 

 12 Février : Conseil municipal 19h en mairie 

 

 

Mars 2019 

 02  Mars : Lotto de l’USL ; salle des sports  

 03 Mars : Bal de l’USL ; salle des sports 

 08 Mars : Carnaval du sou des écoliers; salle des fêtes  

 09 et 10 Mars : Théâtre,  La trappe à souffler «  Bon séjour en Ukraine » salle des fêtes 

 12 Mars : Conseil municipal 19h en mairie 

 16 et 17 mars : Théâtre,  La trappe à souffler «  Bon séjour en Ukraine » salle des fêtes 

 24 Mars : Violon concert Musicor 14h Salle d’animation rurale 

 30 Mars : Audition musicale  Musicor 14h Salle d’animation rurale 

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

www.lentigny.com. 

Rédacteurs:  

- Commission communication 

- Service administratif 

Contact : petitlengnois@gmail.com 

Le Petit Lentignois est publié à 850 exemplaires, il est disponible  sur le 

site internet de la commune. Www.lentigny.com 

Téléphone de la mairie : 04.77.63.13.60    Fax : 04.77.63.10.96    

Courriel : mairie.@lentigny.fr 

Magazine imprimé sur du matériel RISO.     
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