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EDITO DU MAIRE 

Bernard SAINRAT 

Maire de Lentigny 

C'est  l'été 
 
Les vacances, Juillet +Août = deux mois où notre pays tourne « au ralenti » 
les activités économiques, les activités de l'enseignement en profitent pour 
se reposer . 
Bien sûr, je n'oublie pas ceux qui sont au contraire en pleine activité 
(agriculteurs,hôteliers, restaurateurs, services publics qui doivent assurer la 
continuité ,les centres de loisirs et tous ceux qui travaillent dans le domaine 
de la santé…….).  

Néanmoins cette trêve est utile, c'est une parenthèse qui permet de casser le rythme infernal du reste de  
l'année. 
 
Que vous partiez ou pas découvrir de nouveaux horizons et rechercher un certain dépaysement, je n'oublie 
pas celles et ceux qui n'en ont pas la possibilité, pour ceux-là une palette d'animations leurs sont offertes par 
Roannais Agglomération pour vous permettre de profiter pleinement de l'été  «lac de Villerest, sport nature, 
festival itinérant, la gravière aux oiseaux le site des Grands Murcins, balade gourmandes……» Sans oublier 
celles organisées par nos associations durant l'été et le centre de loisirs de Roannais Agglomération qui       
accueille durant le mois de Juillet vos enfants dans le pôle scolaire. 
 
Justement je profite de cette transition pour vous inviter à participer au dynamisme associatif de notre        
village .Nous avons la chance de disposer d'un tissu associatif extrêmement riche qui participe avec vitalité et 
énergie à l'animation de notre village mais ces bénévoles s’essoufflent. Lors des assemblées générales ils font 
appel à cet engagement citoyen je fais le relais de cette demande, vous trouverez certainement matière à    
satisfaire vos centres d'intérêt au sein de l'une ou l'autre associations recensées dans le sports, le loisir, la   
culture, le social, la solidarité. Le bénévolat vous tente? Vous pouvez vous inscrire et trouver une mission qui 
vous correspond. 
 
Continuons à faire bouger notre village et à contribuer toujours plus au « mieux vivre ensemble, je compte sur 
vous. 
 
Bonnes vacances à vous tous , je vous dis à la rentrée de septembre 
 
Le Maire 

Mr le sous préfet et madame la député Natalie SARLES avec une partie de l’équipe municipale 
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VIE DES COMMISSIONS 
Communication 

Frédéric FONTENELLE 

Chacun connaît le rôle incomparable des associations au sein de notre        
société, mais savons-nous qu'il est significativement plus important en milieu 
rural? 
Que la vie économique s'y soit peu à peu réduite ou pas, que la présence des 
services public soit encore une réalité ou pas, la place et l'action des            
associations sont considérables. 
  
C'est ainsi que j'évoque quelques dates des manifestations organisées par nos 
associations : 
 
17 mai Concert conférence   Académie Tisseur de Son 
19 mai 12ème Grand rassemblement U7 U9 (Les Fourmiz) ESSOR 

     19-21 mai Jumelage Lentigny à reçu Benna 
     16 juin Trophée du souvenir organisé par l'amicale des anciens FC Lentigny 

 
MUSICOR a animé la fête de la musique 
23 juin Mediathèque : Animation musicale par la classe de violons 
24 juin Parvis de la mairie : Concerts des élèves, Batucada, ensemble de guitares, chorale, apéritif animé par la 
Tourmentine (GAL) 
 
Dates à venir :  
4 Juillet 17h/19h Ecole de Musique : Portes ouvertes de Musicor et inscriptions 2018/2019, demonstration 
et essais d’instruments (violon, guitare, harpe, clarinette, flûte, trompette, batterie…).  
13 Juillet  dès 19h Soirée festive avec “feu d'artifice sonorisé” organisée par le GAL 
 18 Août BIKE AND RUN jeu intercommunal 
9 Septembre Marche organisée par le Comité de Jumelage. 
 

Dolores BEAUVOIR 

Associations 

Voici enfin le soleil qui pointe le bout de son nez. Ça sent bon la période   
estivale qui arrive.  
De nombreuses manifestations auront lieu cet été sur la commune.          
Participez au maximum et amusez-vous. 
Vous trouverez dans ce magasine les affiches avec les dates et lieu des   
différentes manifestations. 
Notez également qu’une exposition/ conférence « pour la commémoration 
du centenaire 14/18 » est en cours de préparation. Celle-ci aura lieu du 03 
au 18 Novembre. Vous aurez plus de détails et d’informations dans le petit 
lentignois du mois d’octobre.  

Sur le mois d’Avril et Juin nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre commune Monsieur le sous-préfet et          
Madame la député Nathalie SARLES. L’objet de cette visite était de voir nos infrastructures et faire un bilan 
sur le mandat en cours. 
Le pôle des services publics est maintenant relié à la fibre optique, il ne reste plus qu’à attendre les            
opérateurs. Pensez à faire votre demande de raccordement pendant que celui-ci est encore gratuit et sans         
condition de passer par un opérateur.  
Bonnes vacances à tous et rendez-vous au numéro d’Octobre 
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VIE DES COMMISSIONS 

Denis PONCET 

Voirie Nous voici à quelques semaines des vacances d’été et nos agents ont réussi à 
tenir tous les engagements de ce deuxième trimestre. Cette année la météo 
ne nous a pas aidés et a laissé peu de temps pour nous consacrer à des       
travaux exceptionnels. Nous sommes obligés de tondre les espaces verts, le 
terrain de foot toutes les semaines, les orages ont mobilisé nos agents pour 
nettoyer les routes ou reprendre les assainissements mais malgré cela nos 
prévisions ont été respectées. Bravo à eux car la cadence a été soutenue !!! 
 
Notre plus grande réussite restera le fleurissement du monument aux morts 
qui était prêt pour le 8 Mai et qui va être maintenant terminé avec la pose de 
pas perdus en pierre dans la pelouse. L’aménagement du parking de l’école 
aura été aussi réalisé dans les temps pendant les vacances scolaires et le    
fleurissement des massifs va se terminer sur le mois de Juin. Au chapitre des 
réalisations, il nous reste à construire deux pots de fleurs pour délimiter     
l’espace public et l’espace privé au niveau de la pizzeria et nous pourrons 
partir en vacances l’esprit tranquille. 

La campagne de fauchage des routes a démarrer le 10 juin pour une période de deux semaines. Nous       
attendons volontairement cette date pour ne pas avoir à faire deux passages ce qui préserve l’environne-
ment et limite les coûts de fonctionnement. 
  
Dès la rentrée de septembre, nous allons jongler entre travaux réalisés en régie par nos agents et travaux de 
plus grande ampleur comme l’aménagement du centre bourg et celui de la rue des capucines. Tout d’abord 
nous allons lancer en régie le chantier du cimetière avec la création d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite et un parking permettant un stationnement adapté. Nos agents vont ensuite remettre en valeur la 
stèle des anciens combattants d’Algérie pour qu’elle soit en harmonie avec le monument aux morts. Nous   
finirons ensuite l’année par la première campagne de réfection et de curage des fossés avec l’aide de          
l’entreprise Néron.  
  
Les chantiers de la rue des capucines et de l’aménagement du centre bourg viendront prendre le relais. A 
cette heure les projets ne sont pas totalement finalisés mais ils seront traités par un appel d’offre unique afin 
de réduire les coûts d’intervention. Avant, nous prendrons aussi le temps d’exposer nos projets de manière 
plus détaillée aux riverains concernés notamment pour ce qui touche aux sens de circulation, aux parkings et 
à la sécurité. 
  
Enfin, une entreprise de dépollution doit intervenir pour démolir les anciens locaux du terrain de basket. 
  
Avant de vous laisser partir en vacances, je tiens encore une fois à remercier l’ensemble des 40 personnes qui 
ont participé à la journée citoyenne. Pour une première, cela fut plus qu’une réussite et cette expérience va 
être reconduite normalement à la fin de l’automne. Vous trouverez au milieu de ce « Petit Lentignois »des 
photos de cette journée dont nous pouvons être fiers, en espérant être encore plus nombreux la prochaine 
fois. 
  
Bonnes vacances à tous 

DENIS PONCET 
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VIE DES COMMISSIONS 

La fin de l'année scolaire arrive à grands pas et avec elle la fin de la semaine 
à 4 jours ½. 
 
Cette parenthèse de 4 ans a nécessité une nouvelle organisation des temps 
périscolaires. 
 
Tout au long de ces 4 années, nous avons relevé le défi en proposant aux  
enfants des activités variées et originales. Les élèves ont pu pratiquer le   
dessin et l'art plastique, la musique, les percussions, les ateliers contes, 
l'éveil corporel, l'escrime, le foot et le basket. Une aide aux devoirs  était 
également proposée. 
 
Nous espérons que cette expérience a été enrichissante et valorisante pour 
les enfants et tous les intervenants qui ont animé ces activités... 
 

Et en septembre retour à la semaine de quatre jours, ce qui entraine la suppression de l'aide versée par 
l'Etat, soit cinquante euros par an et par enfant. Cette aide contribuait en partie au financement des activités 
qui étaient totalement gratuites pour les familles. Le reste étant à la charge de la commune.  
 
De ce fait, nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre les activités et l'aide aux devoirs à la rentrée.     
Cependant les garderies récréatives animées par le personnel communal resteront en place aux horaires    
habituels. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre en mairie pour les inscriptions. 
 

La commission scolaire et la municipalité tiennent tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui 
ont participé, animé et encadré les activités périscolaires pendant ces quatre années. L'investissement pro-
fessionnel et personnel de chacun a permis que cette aventure soit une réussite. 
 

Bonne vacances à tous. 

Scolaire 

Coralie GAY 

Le fleurissement . 
 
Merci à toute l’équipe. 
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VIE DES COMMISSIONS 

Ressources Humaines 

Joël PROST 

Bonjour à tous. 

 

 Après plusieurs mois de mise en place, le télétravail donne entière 

satisfaction, il sera donc pérennisé et commence à faire des « émules » 

dans d’autres administrations. 

 Pour la rentrée scolaire 2018, plusieurs changements : 

 

 - Le passage de la semaine dite « à 4 jours »  

 - Arrivée en fin de contrat,  Clara nous quitte pour d’autres horizons. Merci à elle pour ces 3 année pas-

sées au sein de la commune. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futures activités. 

 - Elle sera remplacée par Sandrine qui a souhaitée changer d’activité tout en maintenant un lien avec 

l’école, car elle assurera aussi la garderie du matin. Bienvenue à elle au sein du l’équipe 

« administrative ».  

 - Suite au départ de Lydia, le retour de Marion sous contrat à temps partiel après son congé maternité. 

Elle assurera principalement l’entretien des locaux communaux. Bon retour parmi nous. 

 

Bonne vacances ensoleillées, et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures ! 

 

« Les vacances, c'est tout un travail de repos très difficile ».   Vincent Gury  
 

 ATTENTION . Nouveaux horaires de l'agence postale et de la mairie à la               

rentrée !! 

A compter du 27 août 2018, nouveaux horaires agence postale / mairie: 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi:8h30 -12h 

Jour de fermeture inchangé: le mercredi 

La mission de Clara prenant fin , elle sera remplacée par Sandrine LASSAIGNE qui vous accueillera      

désormais à l'agence postale. Une nouvelle aventure professionnelle commence pour    

Clara. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son parcours professionnel.  

 

                   

https://www.citation-du-jour.fr/citation-vincent-gury/vacances-travail-repos-tres-difficile-46158.html
https://www.citation-du-jour.fr/citations-vincent-gury-8938.html
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DU CO TE  DE L’E COLE 
A l’école primaire, nous travaillons sur le climat scolaire et le respect à travers … 

Des Projets sportifs et culturels pour apprendre à respecter les partenaires, coopérer, partager… 

 - Rugby en CP, CE1 et CE2 avec Thierry Montet 

 - Cycle Poney en CE2 au poney club de Champlong pour apprendre à monter, faire de la voltige et soigner 

les poneys 

 - Sophrologie en maternelle pour apprendre à connaître son corps, se concentrer et se calmer avec 

Olivia Forest tous les jeudis matin pour les enfants de PS, MS et GS en ½ groupe. 

Des Projets scientifiques et culturels pour expérimenter et s’interroger :  

 - Visite du planétarium et Sortie à la gravière aux oiseaux en CM1,  

 - Plantations et études des plantes en maternelle. 

Des projets citoyens :  

 - Permis piéton en CE2 avec l’intervention de la gendarmerie 

 - Les risques d’Internet en CM2 

 - Les gestes qui sauvent pour les CM2 avec la participation de M. Jérôme Valorge, infirmier 

 

Des projets linguistiques :  

 - Défi allemand avec les CM2 et les  6èmes bilangues 

de Justine DEFAISSE, professeur d’allemand au Collège Jean 
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DU CO TE  DE L’E COLE 
Des Projets artistiques et culturels : Exposition en maternelle des objets 

  - réalisés dans l’année : 

 des plantations dans un pot décoré + des chouettes en tissu (MS et GS) 

 des mobiles de poissons (PS). Deux films sont distribués sur demande : 

 un sur une journée de maternelle- toutes sections confondues- réalisé  

 en décembre ; et un spécifique à chaque classe réalisé en juin. 
 

 - Comédie musicale « Dépolluons la planète ! » une création écrite, décorée, interprétée par tous les 

enfants de l’école primaire (maternelle et élémentaire). Ce fut un projet pédagogique très riche culturelle-

ment, socialement et bien sûr pédagogiquement ! Merci aux enfants et aux enseignants pour ce beau spec-

tacle… 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonnes vacances à tous ! 
A NOTER : Rentrée le 3 septembre sauf pour les Petites Sections qui auront une rentrée aménagée 

(8 enfants accueillis chaque jour puis une rentrée avec tous les enfants le lundi 10 septembre)

Un grand merci à la mairie, à M.      

Bartholin, à Roannais Agglomération 

et au Sou des écoliers pour leurs    

généreuses donations qui nous ont 

permis de réaliser tous ces beaux   

projets.  

Merci aussi à nos agents qui            

entretiennent notre école et aux 

ATSEMs pour leur aide au quotidien 

en maternelle. 



Le Petit Lentignois - Juillet 2018                                                                                                                                                      Page 9 

       www.lentigny.com 

 

ACTUALITE  COMMUNALE 

Un architecte vous écoute et vous conseille. 
 

Vous voulez construire, réhabiliter un bâtiment, réaliser un aménagement extérieur … 
Le département de la Loire met à votre disposition des architectes-conseil pour vous              
accompagner dans vos projets. CE SERVICE EST GRATUIT, sur rendez-vous.  
Contacter une maison départementale de l’habitat et du logement. Des permanences sont   
organisées pour vous recevoir.  Contact : JAMBRESIC Philippe 5 rue brison 42300 Roanne 
04.77.78.39.94. 

Journée interclubs organisée par "le temps 
pour soi" GAL le lundi 25 juin à la SDF de Len-
tigny. Il y avait 75 participantes sur toute la 
journée ;  c'était une première très réus-

Fauchage des accotements 

Reprise de quelques chemins 

Nouvelles places de  stationnement le 

long du groupe scolaire 
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ACTUALITE  COMMUNALE 
Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre 

 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la     première 
ruche détenue.  
 
Elle participe à :  

La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou       
ruchettes de fécondation. 
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

Téléphone : 01 49 55 82 22 
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration          
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2018. 
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser   obligatoirement entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 2018) 

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS  

Le frelon asiatique,  poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin. Outre la problématique liée à sa        
présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des 
abeilles. 
Plan de surveillance et de lutte régional : 
 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et 
faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin 
de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable. 
Deux types de nids peuvent être observés : 
-    Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps, 
-    Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui          
abandonne le nid primaire, trop petit. 

 
Comment signaler un individu ou un nid ? : 
 
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement en utilisant les 
coordonnées ci-dessous : 
 
GDS 42 : 06 58 17 75 93 /  contact.gds42©reseaugds.com 
 
FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique©fredon-rhone-
alpes.fr 
 
2017 : progression modérée du nombre de nids découverts  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
javascript:window.location=%22mai%22+%22lto:%22+%22contact.gds42%22+%22@%22+%22reseaugds.com%22;self.close();
javascript:window.location=%22mai%22+%22lto:%22+%22frelonasiatique%22+%22@%22+%22fredon-rhone-alpes.fr%22;self.close();
javascript:window.location=%22mai%22+%22lto:%22+%22frelonasiatique%22+%22@%22+%22fredon-rhone-alpes.fr%22;self.close();
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ACTUALITE  COMMUNALE 

En octobre 2017 la brasserie Challit avec ses bières ICSAS, a       
déménagé de Saint-Romain-La-Motte à Lentigny, au lieu-dit 
Les Potiers. 
Après plusieurs mois de travaux et d'aménagement, la bou-
tique a ouvert au mois de mars 2018. Elle vous accueille cha-
leureusement les mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h et le 
samedi matin de 9h à 12h. 
Vous trouverez de la bière blanche, blonde, ambrée, brune et 
IPA en 33cl, 75cl et coffrets. La bière ICSAS est également dis-
ponible en fût de 20l et 30l avec tireuse à bière pour vos soi-
rées, mariages, anniversaires ou autres.. 
Et tout au long de l'année, quelques bières du moment vien-
nent compléter la gamme habituelle : la bière de Printemps, la 
bière de Noël, et d'autres bières selon les envies du brasseur... 
Nous serons heureux de vous accueillir le samedi 22 et le di-
manche 23 septembre pour l'inauguration et les journées 
portes ouvertes de la brasserie. 
Plus de renseignements sur place aux horaires d'ouverture, 
par téléphone au 07.83.422.815, sur internet : 
www.bieresicsas.jimdo.com, 
 ou par email à bieresicsas@gmail.com. 

LA BRASSERIE CHALLIT 

 Avec le retour des beaux jours nous sommes enclins à faire un grand ménage dans 

nos maisons, de la cave au grenier et même dans les ateliers et abris de jardin. 

 

Dans cet optique Emmaüs Mably propose un service de proximité, gratuit, qui consiste à 

déplacer un véhicule dans votre village avec des bénévoles, afin de vous éviter un dépla-

cement en déchetterie, ceci se fera bien entendu avec l’accord de votre municipalité. 

 

Cette opération se déroulera : 

Les mercredis 26 Septembre et 3 Octobre de 14h00 à 16h30 Place de la Mairie à Lentigny. 

 

Vous pourrez à cet effet venir déposer des vêtements (même en mauvais état) de la vaisselle, de l’électro-

ménager (même hors d’usage), des livres, disques, petit mobilier, enfin tous les objets ne vous servant plus et 

que nous pourrons recycler. 

En espérant que cette initiative rencontrera le même succès connu il y a quelques années. 

COLLECTE EMMAÜS 

http://www.bieresicsas.jimdo.com/
mailto:bieresicsas@gmail.com
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ACTUALITE  COMMUNALE 

1—Démontage 

2—Fondations 

3—Puzzle avant             

assemblage 

4—Assemblage 

5—Pavoisement 

6—Vue aérienne 

Déplacement du  

monument aux morts 
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ACTUALITE  COMMUNALE 

Retour sur la journée  

citoyenne 

Grâce à la nacelle de l’entreprise LOXAM, nous avons pu venir à 

bout de la haie Nord du terrain de foot 

Un travail d’équipe avec un            

conducteur de nacelle expérimenté et 

un bucheron débutant  

Les voyages à la déchetterie ont été limi-

tés grâce au broyeur prêté par Mickael  

le talus du terrain de tennis a été entière-

ment défriché, il ne manque plus que les 

spectateurs  

Les rues du village ont été sar-

clées et ratissées 

Bien sur les anciens ont eu besoin de se 

ressourcer ou plus exactement se  

dessoiffer 

Quand on dit équipe ce n’est pas pour 

rien, la haie s’en souvient encore !!!  

Un grand respect à notre junior de 

l’étape Léoric venu en vélo avec son 

matériel  

Midi, enfin l’heure du casse-croute ou 

certains s’en frottent les mains » 

Mais si, il y avait aussi des femmes au 

travail !!!  

Le matériel apporté par tous les 

bénévoles » 

« UN GRAND MERCI A TOUS ET COMME 

CONVENU ON SE DONNE RENDEZ-VOUS 

LE 20 OCTOBRE 2018 POUR PERPETUER 

CE MOMENT CITOYEN EN ESPERANT 

ETRE ENCORE PLUS NOMBREUX »  

 Le casse-croute salvateur  



Le Petit Lentignois - Juillet 2018                                                                                                                                                      Page 14 

       www.lentigny.com 

 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

L'invitation du Président à .... 
...."La soirée du 13 juillet, plus populaire d'année en année".... 
 
Les vacances approchent et l'envie de faire la fête, de sortir, d'oublier 
les vicissitudes du quotidien nous titillent les neurones.  
On veut se détendre..... 
La solution, ou plutôt une des solutions, est de participer à la soirée festive gratuite,        
publique du 13 juillet à LENTIGNY organisée et offerte par le GAL. 
Bal populaire (Sono Scrach) feu d'artifice : SONORISÉ POUR LA 1ÈRE FOIS, buffet, buvette, 

soupe à l'oignon (gratuite) sont au menu avec je l'espère un temps clément.  
Cela fait maintenant plusieurs années, que peu à peu, c'est le rassemblement populaire de la commune, apprécié 
par un grand nombre de Lentignois (es) et même au-delà. Un instant de  convivialité. 
Un grand merci aux bénévoles, discrets mais efficaces, qui en assurent le bon déroulement et aux 345 adhérents du  
Groupement d'Animation Lentignois qui financent les 2/3 des dépenses. Assez rare ,non ? 
Merci à notre municipalité qui nous aide par une subvention de 1400€. 
Merci pour le prêt de matériel (Maison DEMONT) et L'Orchydée pour les tartes à prix réduit... 
Il faut savoir qu'en 2017 nous avions réalisé un bénéfice de 64,72€... qui s'est transformé par un déficit de 35,28€ 
suite à 2 faux billets de 50€...! Nos objectifs sont de développer la convivialité et l'équilibre financier . 
Cette année nous contrôlerons les billets!!!!  
La sécurité sera présente pour le bien de tous. Barrières, rubalises, protection de l'espace du monument aux morts,     
espace sécurisé par la mise en place rue des capucines d'engins interdisant toute circulation et protégeant la      
population .  
Un grand merci aussi aux riverains de la fête qui subissent les nuisances sonores, mais aussi celles des retombées      
résiduelles des bombes multicolores tirées dans le ciel lentignois. Je ne doute pas de leur indulgence et              
compréhension. 
Merci également au propriétaire (S.L.) du site de tir qui met gracieusement son pré à notre disposition.  
Ne bâchez pas les piscines (risques pour les bâches à bulles notamment) ,pensez aux animaux domestiques (affolés 
par le bruit). Le feu d'artifice est réalisé par la société "L'étoile" garante de professionnalisme dans son domaine 
d'activité. Néanmoins , un incident est toujours possible, notamment les retombées incandescentes. 
Les services de gendarmerie et pompiers seront présents si nécessaire. 
 
Venez passer un bon moment, discuter, boire un verre, manger, danser... et répondez présents aux manifestations      
organisées par vos associations.  
PS : dès 19h comme l'an dernier nous vous proposons pour 7€ "l'assiette du 13" 
-verre de sangria + 2 saucisses (traiteur DEMONT) + frites + tarte (L'orchydée)- 
Pensez à réserver : tel . 06 10 55 86 93  

Groupement d’Animation Lentignois 

Jean-Louis GONTARD 

Président du GAL 

GAL Section Gym Zumba Yoga 

Depuis plusieurs années, nous offrons à nos adhérents, à la fin de la saison, un apéritif dinatoire qui a eu lieu 

cette année le 15 juin . 

Nous nous sommes retrouvés      
nombreux autour d’un excellent 
buffet. Cet instant convivial permet 
aux      différents cours de se          
retrouver et de passer un très bon 
moment en présence de nos         
professeures     Isabelle et  Analia.  

tel:06%2010%2055%2086%2093
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GAL Section Marche 

- Club du BON ACCUEIL 

Le club du Bon Accueil se réunit tous les 1er jeudis du mois pour jouer à la belote au scrabble et à différents 

jeux avec une activité pour un 2ème jeudi (repas, sortie, etc…). Notre concours de belote de Février a été un 

succès et nous préparons notre repas dansant interclubs le 28 Juin à la salle des Fêtes, ainsi qu’une sortie 

« repas » pour fin Juillet.  

Très belle année pour notre groupe des marcheurs LENTIGNOIS. 
De nouvelles inscriptions ont encore été enregistrées, nous sommes actuellement 75 participants. 
Le groupe des «grandes Galinettes» prépare sa sortie de 5 jours qui aura lieu cette année en AUVERGNE, dans 
la commune de MUROL, tout près de ST NECTAIRE , LE MONT DOR et SUPER BESSE. 
Nous espérons avoir une météo aussi clémente que les années précédentes. 
 
Pour les personnes intéressées par la  
marche, petit rappel, il y a 2 groupes : 
 
Les « PETITES GALINETTES marchent le  
jeudi-matin de 9h à 12h et font des  
parcours de 7 à 10 kms environ. 
 
Les «GRANDES GALINETTES» marchent  
le jeudi après-midi de 13 H30 à 18h et  
font des parcours de 12 à 16 kms. 
 
 
Les gens qui veulent  s’inscrire  peuvent  nous contacter à l’adresse-mail suivante : 
 Gal.lesgalinettes@free.fr 

GAL - Classes en 8 

Le défilé des classes en 8 aura lieu le 25 Aout à 15h00 
Il sera suivi du verre de l'amitié aux alentours de 18h. 
Le repas sera servi vers 20h à la sale des fêtes. 
Pour les "classards", rendez-vous en tenue à 13h30 au terrain de foot pour la traditionnelle photo. 
La prochaine réunion se tiendra le 6 juillet à 19h30 à la maison des associations. Pour les retardataires, 
merci de venir nous rejoindre car fin des inscriptions à cette date. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
La Mairie au 0477631360 ou Catherine au 0610573341 ou par mail :  frperet@wanadoo.fr 
Ou Joël au 0609885925 ou par mail:  jokai68@yahoo.fr 
Venez nombreux.  
Le Bureau des classes 

mailto:Gal.lesgalinettes@free.fr
mailto:frperet@wanadoo.fr
mailto:jokai68@yahoo.fr


Le Petit Lentignois - Juillet 2018                                                                                                                                                      Page 16 

       www.lentigny.com 

 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

MEDIATHEQUE  MUNICIPALE 

Quelques nouvelles de la 
FNACA : 
Depuis la dernière parution 
un événement a particulière-
ment été apprécié il s’agit de 
la nouvelle mouture de la cé-
rémonie du souvenir du 8 mai 
qui s’est déroulée dans le 
nouvel emplacement près de 
la mairie. La concentration et 
le recueillement en sont par-
ticulièrement améliorés dans 
la satisfaction générale  

FNACA 

Autre événement en perspective fin juin une délégation de la FNACA se rendra au PUY du Fou mais de ceci 
je vous en dirai plus lors de la prochaine édition  
Bien amicalement à vous 
Guy Barbosa le président 

LE MOT DE LA « BIB »…. 

 

Il arrive enfin l’été et avec lui… les vacances!!!! 

Nous prendrons les nôtres du Lundi 6 Août au Lundi 20 Août, le reste du temps la médiathèque sera ouverte 

aux horaires habituels... 

Le Lundi 25 Juin nous allons à NEULISE faire le plein de « romans d’été » et autres, livres de cuisine, de brico-

lage… il faudra bien s’occuper… mais l’équipe vous souhaite avant tout de jolis moments de farniente, sous 

les palmiers, sous les pins, sur le sable ou au fond du jardin... avec bien sûr un bon «bouquin»… 

Bonnes vacances…. buone vacanze estive… buenas  vacaciones de verano…. good summer holidays… 

schön ferien!!!!!….. 

Et rendez-vous bien sûr à la rentrée. 
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Une année scolaire va bientôt se terminer et il est temps de faire un bilan concernant le Restaurant Scolaire. 
Ce fut une année très riche en évènements et la fréquentation avoisine les 100 repas/jour, ce qui semble 
prouver que le service offert est apprécié des parents et....des enfants! 
C'est le fruit du travail réalisé par Sophie, notre cuisinière et Sandrine, son aide, qui n'ont pas ménagé leur 
peine pour rendre ce restaurant scolaire agréable et performant! Merci à vous, Mesdames, pour le travail 
accompli et pour votre investissement! 
Cette année, toute la partie cuisine et annexe a été refaite à neuf par les agents municipaux. Merci Mesieurs 
pour votre travail , vos compétences et votre professionnalisme! Tout cela n'a été possible que grâce à la   
volonté du Conseil Municipal qui a toujours répondu présent lorsque le Restaurant Scolaire a fait appel à lui; 
qu'il en soit chaleureusement remercié. 
Cette année encore, il y a eu aussi l'aide du personnel de la mairie Christine, Isabelle, Marion, Lydia, Alison, 
Clara qui ont assuré des tâches ô combien importantes afin que tout se passe au mieux le temps de midi. 
Merci Mesdames. 
Au cours de l'année, il y a eu la création d'un 3ème service ,ce qui a permis aux enfants de manger dans de 
meilleures conditions et pour le personnel une meilleure qualité de travail et une meilleure disponibilité vis à 
vis des enfants. 
Des repas à thèmes ont été proposés et le traditionnel repas de Noël a été un franc succès grâce à la        
complicité des parents qui nous ont bien aidés ce jour-là! On compte aussi sur eux pour le repas de fin     
d'année qui aura lieu le jeudi 5 juillet! D'avance, merci! 
L'an prochain, nous conservons les mêmes tarifs à savoir 
- adhésion de 10€/par an/famille( même pour UN SEUL repas pris dans l'année) 
- repas à 4,10 € . 
L'achat des tickets aura lieu les lundis de 7h30 à 9h comme d'habitude à l'école et c'est Sophie qui vous     
recevra. 
En attendant le mois de septembre, tout le bureau et le comité de gestion vous souhaitent de passer de très 

bonnes vacances. 

RSL - RESRAURANT SCOLAIRE  LENTIGNY 

  6ème TROPHEE MONIQUE LASSAIGNE 

           Samedi 18 Aout 2018 
                                                                                                                    
Course cycliste F.S.G.T. organisée par la famille et le Club         
Omnisport Roannais, sur le circuit habituel de 6km300, OUCHES _ 
la Vésiniére LENTIGNY 
                                 Départ 13H30 pour les catégories 4 et 5 
                                              16H30 pour les catégories 2 et 3 
 
        N'oubliez pas à 15H le 1er BAKE AND RUN ouvert à tous. 
 
    Les signaleurs bénévoles seront les bienvenus, merci d'avance. 
                               Excusez nous de la gène occasionnée ce jour là.. 
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Voici déjà 35 ans que les communes de Lentigny et de Benna en Italie ont décidé de signer ensemble la    

charte du jumelage. 35 ans d’échanges qui au fur et à mesure ont permis de tisser de forts liens d’amitié et de 

fraternité entre les habitants.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir les Italiens du 19 au 21 Mai 2018, les retrouvailles entre les familles étaient 

une fois de plus très émouvantes. Après un petit verre d’amitié enrichi par les préparations des membres du 

Comité, chacun a pu s’installer dans les maisons. Nous avons ensuite eu le plaisir de partager tous                 

ensemble un repas aux saveurs traditionnelles Françaises servi par le restaurant l’Orchidée. Nous avons  

échangé des cadeaux, des mugs aux couleurs des deux pays , une lampe avec des photos des deux villages de 

la part de Lentigny et du riz de Benna avec une grande cloche et son collier cousu main avec les blasons des 

villages. Dimanche, le soleil étant au rendez-vous, nous avons commencé pour les plus courageux, avec une 

marche qui se déroulait aussi à Benna aux mêmes horaires. Ensuite chaque famille a pu proposer des activités. 

Ce temps passé dans chaque famille permet de créer des liens et des souvenirs inoubliables. Lundi avant un 

départ tout aussi émouvant, tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes de Lentigny pour partager un 

pique-nique géant.  

Cette année, de nouvelles familles ont pour la première fois participé, c’est un réel travail de renouvellement 

qui aboutit. Si vous souhitez nous rejoindre n’hésitez pas : adeline_baumann@hotmail.com ou                         

06-73-85-04-59. 

De nouveaux projets sont en préparation. Tout un programme à mettre en route pour les années   futures  

basées sur la marche. 

A vos agenda : nous organisons le 9 Septembre 2018 la Marche du Jumelage, nous proposerons des produits 

Italiens à la dégustation.  

Nous souhaitons aussi proposer un après-midi jeux de société à la salle des fêtes de Lentigny Le Dimanche 25 

Novembre. Venez nombreux! 

Nous souhaitons remercier chaque membre qui participe bénévolement à la vie de ce jumelage, sans eux nous 

pourrions pas vivre ces instants si exceptionnels. 

COMITÉ DE JUMELAGE 
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Après encore une belle année pour l’école de musique qui a vu ses effectifs nettement augmenter en         

Septembre dernier, Musicor prépare maintenant sa prochaine rentrée. 

L’école de musique ouvre ses portes mercredi 4 juillet de 17h à 19h : venez écouter des élèves, essayer des 

instruments (piano, violon, harpe, clarinette, guitare, accordéon, batterie..) et vous inscrire ! Une deuxième 

séance d’inscriptions aura lieu vendredi 7 septembre de 17h à 19h.  

Nouveauté à la prochaine rentrée, l’école souhaite ouvrir une chorale d’enfants à partir de 6 ans,  renseignez

-vous !  
 

La batucada adulte créée en janvier espère accueillir de nouveaux amateurs ; Cours individuels d’instru-

ment, ensembles de pratique collective, chorale adulte ou éveil musical pour les plus petits, l’école propose 

un large choix d’activités musicales. Renseignements au 06.63.08.11.73. 
 

La chorale de Musicor reprendra ses répétitions à la salle d'animation rurale, le lundi 10 septembre à 20h , 

aucune connaissance musicale n'est demandée . 

Seule l'envie de chanter en groupe et de partager un moment plaisir suffit à motiver une inscription . 

3 à 4 séances gratuites de découverte sont possibles en début de saison . 

Agenda du dernier trimestre 2018 : 

Samedi 13 Octobre Animation Ehpad « Les Morelles » à Renaison 

Samedi 24 Novembre 2018 Concert à Saint Haon Le Châtel , 

Samedi  8 Décembre en matinée Animation Téléthon . 

Projet premier semestre 2019 :Samedi 16 Mars Concert de Printemps à Lentigny . 

 

 

MUSICOR 

Fête de la Musique à Lentigny  

Dimanche 24 Juin 2018 
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Encore une nouvelle saison qui se termine pour l’ESSOR  avec de grosses 

satisfactions. 

Sur le plan sportif : 

Les U18 terminent premier de leur championnat de première série. Bravo à tout le groupe et surtout à 

Lionel qui a fait un travail formidable. 

Les deux équipes U15 terminent toutes les deux à la cinquième place de leur championnat. Tous nos    

remerciements à Stéphane, Vincent, Alain et tous les accompagnateurs  pour avoir su créer un super état 

d’esprit tout au long de la saison. Pour fêter la fin de saison  les deux équipes sont allées au Grau du Roi 

participer à un tournoi qui s’est déroulé pendant tout le week-end du 9 et 10 Juin. 

Pour les U13, Richard, Nicolas, Kévin et Christophe ont géré un groupe très intéressant où les progrès des 

joueurs se sont fait  ressentir au fil des rencontres. Les deux équipes (représentant La Suisse et La Corée 

du Sud) participent  à « leur coupe du monde « organisée avec toutes les équipes U13 du roannais 

Pour les U11 la saison a été plus compliquée. Les deux équipes se sont honorablement défendues durant 

toute la saison. Ils finissent la saison en participant à plusieurs tournois. Remerciements aux coachs Joël, 

Sébastien et Régis. 

Pour les U9 et U7 la saison se termine avec la participation de nos équipes à différents tournois. Encadrés  

par Claude et certains joueurs U17 et U15 tous ces jeunes footballeurs ont  progressé grâce à leur         

assiduité aux entrainements. Merci à eux 

Sur le plan manifestation : 

Notre journée boudin de Février a été une réussite. 

Les FOURMIZ se sont déroulés dans un excellent esprit et sous une météo clémente. Ce fut là aussi une 

réussite grâce à tous les membres du club, les bénévoles, les parents et aussi avec la  participation des 

mairies pour le prêt de matériel. 

Reste maintenant notre concours de pétanque du 7 Juillet qui aura lieu cette année à Villemontais  à     

partir de 14H00. 

Pour la saison prochaine, le club recrute les jeunes à partir de 5 ans  

Renseignements au 0678963742 – 0677829077  Pour infos : 

Entrainement de l’école de foot (5ans à 13 ans) à Lentigny 

Entrainement foot de compétition (14 ans à 18 ans) à St Léger 

 

Le club de l’ESSOR vous souhaite d’excellentes  

vacances ! 

ESSOR  

Notre équipe U13 représentant la Corée du Sud a 

créé l'exploit aux benjamins du Monde en se         

qualifiant pour la finale contre l'Argentine. 

Malgré un très bon match défaite 1 à 0  

Très belle prestation de nos deux équipes lors de ce 

magnifique tournoi. 
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U.S.L 

La saison 2017-2018  se termine et le bilan est mitigé sur le plan sportif. 
Au niveau des jeunes il reste positif avec la poursuite du travail de formation          
entrepris déjà depuis plusieurs saisons. 

Travail qui sera renforcé la saison prochaine avec l’intervention de nouveaux prestataires externes sur nos 
jeunes avec notamment des entraineurs déjà présents au club Romain Perey et Hakim Sebia. Nous allons   
également augmenter les stages lors des vacances scolaires, moments toujours appréciés par nos jeunes. 
Cette année une équipe s’est qualifiée en championnat région les U13m 1 et nous avons deux équipes en 
phase finale les U15m et U13m 2 
 
Concernant les seniors, le bilan est positif chez les féminines qui par leur dynamisme et enthousiasme,     
apportent une bouffée d’oxygène au niveau de la vie du club. Elles représentent parfaitement les valeurs et 
l’identité de notre club. 
Concernant les masculins cette année marque le fin d’un cycle avec la descente en pré-nationale. 
Néanmoins nous ne voulons pas nous résigner, continuer à miser sur la formation afin de pouvoir alimenter 
plus tard nos équipes séniors au plus haut niveau. 
Nous souhaitons rester ambitieux et notamment essayer de remonter en Nationale 3 dès la saison       pro-
chaine. Une fois qu’on y a gouté on ne souhaite qu’une chose , y retourner. 
Le passage en National 3 fut une réelle chance pour notre club, pour notre village et ce n’est pas un hasard si 
ce passage s’accompagne d’une forte augmentation de budget  pour notre club , il nous a apporté de    nou-
velles ressources , un nouvel élan dont nous avons profités. 
A l’heure où beaucoup de clubs à ce niveau flirtent avec le professionnalisme et finissent par se casser les 
dents , nous avons donné un bel exemple de gestion à ce niveau  tout en gardant nos valeurs. 
Même si sportivement cela n’a pas payé , nous pensons être dans le vrai et continuerons de travailler dans 
cette direction en gommant nos imperfections.  
 
Une ombre au tableau, le manque grandissant d’encadrants et de bénévoles. Nous avons réellement besoin 
d’aide afin de compenser ce déficit humain et comptons sur toutes les bonnes volontés souhaitant nous  
aider. N’hésitez à venir frapper à la porte on a besoin de vous !! 
 
Nous souhaitons remercier nos partenaires toujours fidèles à nos côtés qui permettent au club d’exister. 
 
Cette fin de saison marque également la fin de la CTC avec le club de Villerest , chacun reprendra la saison 
prochaine son indépendance en souhaitant le meilleur à nos voisins. 
 
Nous avons effectué des initiations basket en cette fin d’année à l’école et nous accueillerons dans la       me-
sure du possible tous les enfants susceptibles de vouloir pratiquer notre sport. 
N’hésiter à nous contacter uslentigny@hotmail.fr ou au 07 68 17 74 61 (Olivier Truge responsable              
commission technique ) pour plus d’informations. 
 
Pour finir il a quelques jours l'USL a participé à la 1/2 journée  solidarité organisée par la commune de       
Lentigny. 
Au programme nettoyage,débroussaillage désherbage de notre beau village. 
Une superbe ambiance, conviviale et de vrais moments de partage. 
On espère retrouver encore plus de lentignois l'année  prochaine. 
 
Passez de bonnes vacances et à l’année prochaine 

mailto:uslentigny@hotmail.fr
tel:07%2068%2017%2074%2061
x-apple-data-detectors://3
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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 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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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 

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. 

Fermeture de la mairie et de 

l’agence postale                      

du 4 août inclus au 19 août,                                 

réouverture le 20 août.  
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ETAT CIVIL 

 PIMENTEL Angelo le 21/04/2018  

 LASSAIGEN Emma le 30/04/2018  

  BIERCE Estéban le 02/06/2018  

 RODARY BERTHOUT Romane le 10/06/2018  

NAISSANCES 

 

 - Ludovic JACQUET et Pauline VEURRIER le 05/05/2018  

 - Lilian DUMAS et Blandine SUCHAUD le 26/05/2018  

MARIAGES 
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RENDEZ-VOUS SUR LA COMMUNE 
Juillet 2018 

 

 04 Juillet : 17h à 19h Maison des associations : Portes ouvertes et pré-inscriptions                  

MUSICOR  

 - 13 Juillet : a partie de 19h place de la mairie . Bal et feu d’artifice du 13 Juillet  

 17 juillet 19h en mairie : Conseil municipal 

 

Août 2018 

 

 18 Août : à partir de 13h30 rues du village course de vélo et bike and run  

 25 Août : Rues du village : fête des classes en 08 

 

Septembre 2018 

 

 07 Septembre 17h à 19h Maison des associations : Inscriptions MUSICOR 

 09 Septembre : salle des fêtes ; Marche du jumelage 

 11 Septembre: 19h en mairie: Conseil municipal. 

 

 

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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