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EDITO DU MAIRE
La présence du nouveau coronavirus plane toujours sur notre pays.
De très nombreuses vies ont été fauchées, des gens luttent encore contre
cette maladie, d’autres entament une très longue rééducation. Beaucoup de
Lentignois, comme beaucoup de nos concitoyens, ont œuvré avec courage et
abnégation en première, deuxième ou troisième ligne. Qu’ils en soient remerciés ainsi que les
bénévoles qui ont cousu les masques pour les Lentignois. Tous ensemble, adultes comme
enfants, en respectant les consignes sanitaires, nous avons réussi à limiter la propagation du
virus. Les électeurs Lentignois ont montré leur vaillance et leur esprit civique en venant
majoritairement voter malgré la peur.
Ce mandat a donc débuté, le 28 mai, avec plus de deux mois de retard. Une nouvelle équipe
municipale a pris les rênes de la commune. Des membres des deux listes qui se sont présentées
la constituent : 15 élus de Lentigny Naturellement et 4 de Lentigny en Actions. Il y a du travail
pour tous et je compte sur l’implication de tous. La période ne permet pas la division.
Nous remercions vivement l’ancienne municipalité pour tous les efforts partagés : soutien aux
personnes âgées, distribution de masques, de muguets, réouverture de l’école, de la
médiathèque, du centre de loisirs en respectant les consignes sanitaires, fleurissement de la
commune… Nous remercions aussi l’ancienne équipe pour l’inlassable travail fourni ces 6 années
et deux mois.
Vous, anciens élus et vos familles, avez enfin ouvert une nouvelle page de votre vie. Nous vous la
souhaitons la plus belle possible. Nous savons que l’attachement que vous avez manifesté pour
l’intérêt général ne s’éteindra pas parce que votre mandat s’est achevé. Monsieur Sainrat, vous
qui avez œuvré si longtemps pour notre commune, vous rejoignez le club des anciens maires de
Lentigny. Votre équipe et vous-même avez partagé les dossiers avant notre prise de fonction et
nous vous en savons gré.
Nous remercions les agents communaux et les personnes recrutées temporairement pour le
travail accompli ces derniers mois et particulièrement pendant le confinement : soutien aux
personnes âgées, télétravail, présence à l’école auprès des enfants de soignants, entretien de la
commune, entretien et désinfection des locaux… Nous souhaitons un prompt rétablissement aux
agents en congés maladie. Le travail les attend.
Les nouveaux élus ont déjà pris en main leurs dossiers, multiplient les rencontres et préparent
les nouveaux projets. Ana Goncalves en tant que déléguée puis en tant qu’adjointe, les
commissions vie scolaire, la directrice de l’école primaire, l’ancien maire puis moi-même avons
tout mis en œuvre pour que l’accueil des enfants de soignants puis les 3 étapes du
déconfinement se passent au mieux. Une personne a été recrutée pour remplacer notre ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) malade et une autre pour aider à
l’encadrement du temps de midi. Tout le personnel a été chargé de désinfecter autant de fois
que recommandé par les protocoles sanitaires successifs et n’a donc pas pu, au début,
s’occuper de la garderie. La garderie, qui a manqué à beaucoup de parents, a repris
progressivement jusqu’à retrouver ses horaires habituels.

www.lentigny.fr

page 2

Le Petit Lentignois - Juillet 2020

EDITO DU MAIRE
Nous remercions les parents, les enseignants et la directrice pour leur abnégation et leur sens
de la solidarité. Nous n’avions qu’un objectif : que tous les enfants puissent retrouver le chemin
de l’école. Lorsque cela a enfin été possible, nous avons accompagné l’école de musique pour la
reprise des cours individuels et le centre de loisirs pour les activités d’été. Nous regrettons
beaucoup que les associations et leurs adhérents n’aient, à ce jour, pu retrouver leurs activités,
que les festivités du 13 juillet n’aient pas eu lieu cet été, que les assistantes maternelles n’aient
pas pu choisir cette année les jeux (qui seront installés dans le square du cèdre) pour les
enfants, que le conseil municipal des enfants ne puisse se réunir dès cet automne…
Nous attendons avec impatience que les activités reprennent et espérons que les évènements
qui se préparent (voir dans les pages suivantes) pourront avoir lieu.
Chacun aspire au retour à une vie normale. Réunions de familles, barbecues entre amis,
moments passés au restaurant, au bar, au cinéma… font partie de notre culture et participent à
la joie de vivre. Tourisme, bains de soleils, baignades, festivals, visites de châteaux, musées,
expositions… sont des incontournables de l’été. Sans renoncer à ces plaisirs, ne relâchons pas
les efforts pour limiter la propagation du virus (gestes barrière, distanciation physique) !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Serge PAQUERIAUD nous a quitté le 7 Juillet 2020. Il s'était présenté aux côtés de Daniel GONIN
sur la liste Lentigny en ActionS. Après les élections, il avait exprimé un fort désir de s’engager
au sein des commissions auxquelles il aurait participé s’il était devenu adjoint. J’ai eu le plaisir
d’échanger avec lui sur les sujets qui le passionnaient : Lentigny, son embellissement, le
développement durable. Ces convictions, nous les partageons. Je me suis engagée auprès de
lui à rapporter ses idées aux élus et les partager pendant ce mandat, pour les Lentignois.
Nous aurions tous beaucoup aimé travailler avec Serge PAQUERIAUD que je n’ai pas eu la
chance de connaître longtemps. Mais suffisamment pour comprendre les raisons de son
engagement : l’énergie, la passion, l’enthousiasme, le sens de l’intérêt général, l’envie de donner
et de faire.
Mes pensées vont à sa famille. Le conseil municipal et le personnel communal expriment leurs
sincères condoléances à son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, sa famille et ses amis.

Véronique GARDETTE, Maire de LENTIGNY

ÉTAT CIVIL
La commune souhaite la bienvenue à :
Tessa GRASSO née le 19/01/2020
Lenaëlle TUYISABE née le 24/03/2020
Eva CANNELLA née le 01/04/2020

La commune partage la peine des familles de :
Madame Marie-Agnès MILLET née MARECHAL décédée le 23/01/2020
Monsieur Pierre CANOVAS décédé le 15/02/2020
Madame Simone BADET née CHARTRE décédée le 13/04/2020
Madame Francine VIGNON née DEUX décédée le 09/04/2020
Monsieur Serge PAQUERIAUD décédé le 07/07/2020
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LES COMMISSIONS

FLEURISSEMENT,
CÉRÉMONIES, RÉCEPTIONS
Nous avons posé notre candidature pour
le concours "Fleurir la Loire" et espérons
obtenir un résultat positif pour notre
commune. Ce concours contribue à la
mise
en
valeur
du
patrimoine
architectural
et
culturel
de
nos
communes, à l'amélioration du cadre de
vie,
à
la
valorisation
de
notre
environnement et au développement
touristique.

Nous comptons sur les habitants de
Lentigny pour également, dans la mesure
du possible,
fleurir et nous aider à
entretenir, particulièrement devant chez
eux et profitons de cette tribune dans le
bulletin municipal pour remercier les
bénévoles de l'aide apportée à l’entretien
du cimetière, et des massifs.

Membres de la commission :
Catherine PERET,
Véronique GARDETTE,
Christophe POTET,
Ana GONCALVES,
Jean-Philippe CHARRIER,
Rémi VERBUCHAIN,
Liliane VOUTE,
Corinne BAIN.

www.lentigny.fr

RESSOURCES HUMAINES,
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
L’association des deux missions permet
un exercice de partage des rôles et des
responsabilités au cœur de l’action de la
mairie,
en
associant
les
agents
municipaux
de
la
commune,
qui
travaillent au service des habitants. Le
principe
consiste
à
associer
les
habitants, le personnel et les élus de la
commune à la prise de décision.
Il commence à y avoir un certain nombre
d’expériences, et nous chercherons à
mettre en place, au cours du mandat, les
moyens matériels et les rencontres qui
nourriront cette participation à la vie de
la commune.

Membres de la commission :
Étienne BARBIER,
Véronique GARDETTE,
Christophe POTET,
Ana GONCALVES,
Guy DUPERRAY-MAILLET,
Rodney SALHI.
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LES COMMISSIONS

URBANISME,
PERMIS DE CONSTRUIRE,
PLU, PROJETS
Cette commission gère les droits des sols
sur la commune en application du PLU
(Plan Local d'Urbanisme) révisé lors du
dernier mandat.
À l’écoute de vos projets, elle
sera
toujours disposée à vous recevoir pour
vous aider à les élaborer.
Elle s’occupera aussi de tous les projets
qui seront programmés au cours du
mandat. Ils seront systématiquement
coconstruits avec les principaux usagers
afin de mieux répondre à vos besoins.

Membres de la commission :
Christophe POTET,
Véronique GARDETTE,
Guy DUPERRAY-MAILLET,
Ana GONCALVES,
Patrick COLLET,
Rodney SALHI,
Jean-Philippe CHARRIER,
Etienne BARBIER.

APPEL D'OFFRES
Membres de la commission :
Présidente :
Véronique GARDETTE.
Titulaires :
Christophe POTET,
Guy DUPERRAY-MAILLET,
Daniel GONIN.
Suppléants :
Patrick COLLET,
Ana GONCALVES.

www.lentigny.fr

COMMUNICATION,
SITE INTERNET,
BULLETIN D'INFORMATION,
RELATION AVEC LA PRESSE,
NUMÉRIQUE
Être informés des évènements qui se
tiennent dans la commune et connaître
son territoire sont des choses nécessaires
si on veut s'investir ou participer à la vie
culturelle et associative.
Lentigny est un village qui a cette belle
capacité de réunir ses habitants autour
de projets qui font sens, et nous
souhaitons renforcer ce lien pour que
chacun continue de s'y sentir bien.
Nous utiliserons pour cela différents
supports de communication, accessibles
et
complémentaires,
que
nous
réorganiserons au cours du mandat. Nous
mettrons un accent particulier sur le
numérique devenu incontournable dans
nos vies, en conservant les moyens de
diffusion traditionnels pour n'oublier
personne.
Nouveauté :
une
page
Facebook
"Commune
de
Lentigny" a vu le jour afin de vous tenir
informés
de
toutes
les
actualités
communales
en
temps
réel,
en
complément des supports existants (le
Petit
Lentignois,
Illiwap,
lettre
d'information
communale
"newsletter",
affichages en Mairie).

Membres de la commission :
Amélie LEFRANC,
Véronique GARDETTE,
Christophe POTET,
Rodney SALHI,
Catherine SPECKLIN,
Jean-Philippe CHARRIER.
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LES COMMISSIONS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Développement Durable, qu’est-ce que
c’est ? C'est trouver un équilibre entre
l’économique,
le
social
et
l’environnement, pour un développement
plus harmonieux, plus respectueux de
nos ressources et partagé par tous.
L’équipe municipale s’est engagée en
signant le « pacte de transition ». Le rôle
de la commission sera de mettre en place
ces mesures. Nous en avons retenu une
dizaine
qui
abordent
les
thèmes
Alimentation et Agriculture, Numérique et
Démocratie, Mobilité, Énergie et Habitat,
Environnement.
En septembre, la Fête des Abeilles sera
reconduite grâce au dispositif « Mon
village espace de biodiversité » porté par
la Ligue de l’Enseignement de la Loire
(voir page 21).

VOIES,
RÉSEAUX SECS ET HUMIDES,
ESPACES VERTS,
EMBELLISSEMENT,
BÂTIMENTS COMMUNAUX
La période de conﬁnement n'ayant pas permis
de travailler normalement, beaucoup de
retard avait été pris sur l'entretien et
l'embellissement de notre village.
Avec
beaucoup de travail et d'efforts, Yves VERNIN,
Jean-Christophe CAILLON puis Jean-Paul
NERON sont en passe de tout mettre à jour.
Tondre tous les espaces verts, le terrain de
foot, nettoyer les rues, arroser les ﬂeurs,
reboucher les trous de la chaussée en enrobé.
Les routes et chemins de la commune ont été
fauchées et ce fut l'occasion de faire un bilan
complet de la voirie.
La location d'engins de chantier a permis de
faire des travaux de calage de chaussée rue
des Capucines, de changer un tuyau chemin
d'Aubertet, de curer des fossés à Pierre à Bois,
au chemin du Mont, au chemin des Potiers et
de nettoyer de nombreuses têtes d'aqueducs
et goulottes. Le curage des fossés effectué en
début d'année a montré tout son efficacité
lors des pluies importantes du 12 juin puisque
nous n'avons pas constaté de gros dégâts.
Le dossier du dégât des eaux dans les
vestiaires de la Salle des Sports est entre les
mains de l’assurance de garantie décennale.

Enfin, sachez que c’est la période pour
arracher l’ambroisie qui est une plante
invasive et très allergisante (voir page 19).
Membres de la commission :
Rémi VERBUCHAIN,
Véronique GARDETTE,
Christophe POTET,
Amélie LEFRANC,
Rodney SALHI,
Patrick COLLET,
Catherine SPECKLIN,
Corinne BAIN.

www.lentigny.fr

La ﬁbre a été installée à l'école au mois de
juin.

Membres de la commission :
Guy DUPERRAY-MAILLET,
Véronique GARDETTE,
Christophe POTET,
Ana GONCALVES,
Rémi VERBUCHAIN,
Patrick COLLET,
Jean-Philippe CHARRIER,
Chantal GARCIA.
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VIES SCOLAIRE
ET EXTRA-SCOLAIRE
Le COVID-19 a perturbé la scolarité des
enfants. A chaque étape du déconfinement,
nous nous sommes mis en ordre de marche
pour pouvoir accueillir les enfants à l’école,
avec la mise en place de protocoles
drastiques
que
nous
avons
suivis
scrupuleusement.
Nous remercions donc l’ensemble des
personnes qui a contribué à ce que l’école
puisse reprendre malgré cette pandémie.
La commission, constituée de 7 membres du
Conseil Municipal, traite en amont les projets
et les éventuelles difficultés rencontrées par
les enfants, les parents et les enseignants.

Membres de la commission :
Ana GONCALVES,
Véronique GARDETTE,
Christophe POTET,
Chantal GARCIA,
Laetitia PAIRE,
Étienne BARBIER,
Corinne BAIN.

SOCIAL
VIES ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE
Pour tous ceux qui participent
à la
commission « social, vie associative et
culturelle », s'investir dans cette mission
c'est se donner les moyens de tisser les
liens avec les Lentignois en soutenant les
associations (mieux les connaître, être à
leur côté). C'est également aider ceux qui
en ont besoin à travers le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).
C’est enfin l’envie de dynamiser la vie
culturelle à Lentigny, permettre à nos
artistes locaux mais également à d’autres
de s’exprimer.

Membres de la commission :
Evelyne TANTOT,
Chantal GARCIA,
Véronique GARDETTE,
Christophe POTET,
Catherine PERET,
Laetitia PAIRE,
Jean-Philippe CHARRIER,
Liliane VOUTE.

FINANCES
Nous remercions l'équipe de Bernard SAINRAT qui a préparé et voté, avant le confinement,
le budget 2020.
Membres de la commission :
Véronique GARDETTE, Christophe POTET, Ana GONCALVES, Guy DUPERRAY-MAILLET,
Evelyne TANTOT, Catherine PERET, Catherine SPECKLIN, Jean-Philippe CHARRIER,
Daniel GONIN.

www.lentigny.fr
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VOS CONSEILLERS

Christophe POTET
1er Adjoint
En charge de la commission Urbanisme/Permis de construire/PLU/Projets
Représentant du Conseil Municipal auprès du Comité de Jumelage
Continuer le travail accompli pendant six ans, au sein de la commission
urbanisme avec passion et respect, avec l’objectif de servir mon village et
apporter mon expérience dans l’élaboration de nouveaux projets.

Ana GONCALVES
2e Adjointe
En charge de la commission Vies Scolaire et Extra-Scolaire
Représentante du Conseil Municipal auprès du Restaurant Scolaire
Je suis ravie de faire partie de ce nouveau conseil municipal en tant qu’adjointe aux
affaires scolaires et périscolaires. Je souhaite continuer ce qui a été fait au cours
du précédent mandat, être au plus près des enfants et des enseignants. L’école et le
bien-être des enfants restent nos priorités.

Guy DUPERRAY-MAILLET
3e Adjoint
En charge de la commission Voies/Réseaux Secs et Humides/Espaces
Verts/Embellissement/Bâtiments Communaux
J'ai 54 ans, 3 enfants. Je suis aide-soignant en maison de retraite. Natif de
Lentigny, marié à une lentignoise, j'ai toujours habité la commune. Je souhaite
mettre à proﬁt mes connaissances du territoire communal pour servir et
travailler dans l'intérêt général de ses habitants.

Evelyne TANTOT
4e Adjointe
En charge de la commission Social, Vies Associative et Culturelle
Représentante du Conseil Municipal auprès du Restaurant Scolaire
J'ai 57 ans, 4 enfants, je suis mariée. Je suis formateur au CFA de Mably. Infirmière
de formation, les êtres humains ont toujours été au centre de mes préoccupations. Il
est donc tout naturel pour moi de continuer à m’investir et à donner de mon temps
sous une nouvelle forme, pour ma commune et ses habitants.

www.lentigny.fr
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VOS CONSEILLERS
Jean-Philippe CHARRIER
Délégué en charge de la gestion des problématiques quotidiennes
transversales (bâtiment / voirie / associations)
Le poste de délégué référent est nouveau dans notre commune. Habitant et
retraité depuis 20 ans, j'ai une bonne connaissance du territoire communal et
de la vie associative. Mon rôle essentiel sera de collecter vos remarques, vos
suggestions diverses concernant l'entretien espaces verts, les dégradations et
incivilités, la voirie, les bâtiments et plus globalement tout ce qui concerne le
service public communal (électricité, gaz, téléphonie). Je me charge de faire
remonter ces informations et d'apporter une réponse à vos interrogations. Je
souhaite une bonne coopération entre nous, pour faire vivre Lentigny.

Amélie LEFRANC
Déléguée en charge du suivi opérationnel de la communication,
du site Internet, du bulletin d'informations, des relations avec la presse,
et du numérique
J’ai 35 ans et j'habite Lentigny depuis 2012. Je serai votre interlocutrice en
charge de la commission Communication-Numérique. Mon premier rôle sera
de vous tenir informés des actualités de notre commune via différents
supports (Le Petit Lentignois, site Internet, page Facebook, lettre
d'informations numérique, messages d'informations sur mobiles, etc.). Grâce
à ces outils, nous pourrons entretenir ce lien qui existe entre les Lentignois.
Et ainsi contribuer au développement et au dynamisme de notre village.

Rémi VERBUCHAIN
Délégué en charge du suivi opérationnel du Développement Durable
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire
SIEL – Territoire d’énergie Loire (suppléant)
J'ai 38 ans, je suis ouvrier viticole, je suis marié et j'ai deux enfants.
Menuisier de formation, j’ai toujours été attiré par le “faire soi-même" ; il y a huit ans,
nous avons construit notre maison écologique ainsi que la plupart des meubles,
volets, portes… Lors de ma première participation aux journées citoyennes, j’ai
compris l’importance de s’investir à la commune afin d’y maintenir une bonne qualité
de vie.

Catherine PERET
Déléguée en charge du suivi opérationnel du fleurissement,
des cérémonies et des réceptions
Je suis de nouveau élue avec cette nouvelle équipe. Je vais continuer, en tant que
conseillère déléguée pour le fleurissement, d'embellir encore plus notre commune
avec les membres de ma commission, de nos agents et des bénévoles.

www.lentigny.fr
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VOS CONSEILLERS
Etienne BARBIER
Délégué en charge du suivi opérationnel des Ressources Humaines et de
la Démocratie Participative
Délégué auprès du Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Correspondant Défense
Je me suis installé à Lentigny en 2018, retrouvant ainsi le berceau de ma famille
maternelle. Ingénieur, enseignant chercheur, j’accompagne des étudiants, des
professionnels et des entreprises dans leur développement et leur
organisation. J’ai créé une équipe de recherche sur les organisations qui
apprennent et innovent, et je souhaite, en impliquant les élus, les employés de
la commune et tous les habitants qui le souhaitent, développer cette idée
d’apprendre et d’innover ensemble dans le cadre de l’action communale.

Chantal GARCIA
Déléguée en charge du suivi opérationnel des questions scolaires,
du social, des vies associatives et culturelles
Représentante du Conseil Municipal auprès du G.A.L.
(Groupement d'Animation Lentignois)
Nouvelle élue, je suis heureuse de participer à la vie de ma commune. J’ai donné
priorité à la vie scolaire et extra scolaire, ainsi qu’à la vie associative et culturelle.
Depuis toujours, je me suis investie dans les associations sportives et musicales, par
le biais de mes enfants (cours de guitare pour mon fils et participation à la chorale
de Musicor pour moi-même). En 1983 nous faisions partie des premières familles
lentignoises à recevoir des italiens dans le cadre du jumelage avec Benna.

Rodney SALHI
Conseiller Municipal
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire
SIEL – Territoire d’énergie Loire
Sur la commune de Lentigny depuis 8 ans, je serai actif dans des
commissions variées telles que la Communication, le Développement Durable,
la Démocratie participative et l'Urbanisme.
En lien avec mon métier, je serai particulièrement investi dans tout ce qui se
rapporte au numérique, domaine dans lequel il est toujours important de lier
l'humain qui en bénéficie.

Catherine SPECKLIN
Conseillère Municipale
Représentante du Conseil Municipal auprès du G.A.L.
Jeune retraitée, j’ai choisi de venir habiter Lentigny dans notre maison
familiale. Je souhaite pouvoir partager des compétences acquises et
développées dans ma vie professionnelle au service de l’équipe municipale et
des habitants de notre commune. Je suis particulièrement attachée à un
véritable travail d’équipe participatif, et à la recherche d’un développement
durable qui lie les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

www.lentigny.fr
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VOS CONSEILLERS
Patrick COLLET
Conseiller Municipal
Représentant au Conseil Communautaire Roannais Agglomération (suppléant)
J'habite à l'entrée du village dans la maison de mes grands-parents, Marcel et
Claudia. J'ai toujours habité à Lentigny. Marié, j'ai 53 ans et 3 enfants. Je suis
agriculteur depuis 1995 à la suite de mon père, Henri. J'ai été conseiller
municipal de 2001 à 2008. Je suis très attaché à mon village. Ma famille
accueille, depuis 5 ans, des jeunes étrangers (programmes AFS de 10 mois) et 2
camps de Scouts au mois de juillet.
Je vais apporter mes compétences dans plusieurs commissions :
urbanisme/permis de construire/PLU/projets, voirie/ bâtiment, développement
durable. Mon village, l'esprit de famille, la nature, la simplicité sont des valeurs
importantes pour moi.

Laetitia PAIRE
Conseillère Municipale
J’ai 41 ans et je vis à Lentigny depuis 14 ans avec mon mari et nos 3 enfants.
Mes enfants ont fréquenté l’école de Lentigny et sont maintenant aux lycées
et collège. J’ai toujours aimé les relations sociales et le bénévolat dans lequel
je m’investis depuis toujours dans différentes associations dont le Sou des
Écoliers de Lentigny. J’ai un travail de responsable administration des ventes
et j’ai la chance de gérer une équipe d’une douzaine de personnes.
J’ai hâte maintenant de poursuivre l’aventure dans ma commune au sein du
conseil municipal.

PAROLE À L'OPPOSITION

LENTIGNY EN ACTIONS

Les élections municipales de mars 2020 se sont déroulées dans un contexte difficile avec un
taux d'abstention record. C'est la première fois à Lentigny que près d'un électeur sur deux ne
s'exprime pas.
Nous remercions les Lentignois et Lentignoises qui nous ont accordé leur confiance et ont
permis à la liste « Lentigny en actions » d’obtenir quatre élus au conseil municipal. Nous
resterons fidèles à nos engagements et à nos valeurs et serons attentifs aux décisions prises
par la majorité municipale.
Notre ami, Serge Paqueriaud, actif pendant toute la campagne et élu à nos côtés vient de
nous quitter. Nous saluons son engagement, son dévouement et sa fidélité aux idées portées
par notre liste. Bonnes vacances à tous.

Daniel GONIN

Liliane VOUTE

Corinne BAIN

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Compte-tenu des circonstances, les portraits des élus de Lentigny en ActionS vous seront
présentés au complet dans un prochain numéro. Nous vous remercions pour votre
compréhension.

www.lentigny.fr
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ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL
Une page de plus s’est écrite cette année sur le grand livre de notre école. Cette année
restera dans nos mémoires comme une année inédite, stressante, où les enseignants ont dû
faire preuve d’une grande adaptation et nos élèves d’un travail à la maison en compagnie de
leurs parents.
Un grand merci aux enseignants qui ont modifié leur pédagogie pour leurs élèves avec des
visioconférences, des programmes et plans de travail adaptés, des contacts téléphoniques
pour être au plus près de leurs élèves, garder un lien avec eux, les aider à progresser même à
distance et accompagner les parents dans leur tutorat quotidien.
Un grand merci aux parents qui se sont improvisés animateurs, éducateurs, surveillants
auprès de nos élèves.
Merci aux soignants et toutes les professions qui ont maintenu notre pays à flot et qui ont
été révélés par ce confinement. Notre école a d’ailleurs accueilli leurs enfants en étant « école
cible » durant cette période.
Un grand merci aux deux municipalités qui ont accompagné la directrice pendant le
confinement et les 3 phases de déconfinement. A chaque fois, ensemble, il a fallu trouver des
solutions pour avoir une organisation respectueuse des protocoles sanitaires stricts mais
indispensables au bon fonctionnement de l’école et au retour des élèves en toute sécurité.
Les maires, adjoints et conseillers ont soutenu la directrice bien occupée à organiser les
groupes d’élèves en fonction des directives nationales et des priorités préfectorales qui
tardaient à venir… Ils ont fourni les salles et le personnel nécessaire. Le travail a été rude
mais la majorité des élèves volontaires ont pu revenir lors des différentes phases pour revenir
à la normale en cette fin d’année.
Merci aux ATSEMs et agents communaux qui ont accompli une désinfection quotidienne et
ont épaulé l’équipe enseignante avec des protocoles sanitaires contraignants, difficiles à
mettre en place avec entre autre 8 lavages de mains quotidiens !
Nos élèves ont donc pu se retrouver et retrouver leurs enseignants en cette fin d’année pour
clôturer l’année. L’école n’est plus tout à fait comme avant… Nous allons devoir apprendre à
vivre ensemble en appliquant les gestes barrières, limitant les brassages, limitant les
déplacements dans l’école et respectant les sens de circulation…

Nous n’oublions pas de remercier Mme
Catherine FAURE, enseignante de CE2. Elle a
enseigné 29 ans à Lentigny et a accompagné
de nombreuses têtes lentignoises. Elle leur a
fait partager son amour du métier et sa
passion pour les chevaux avec notamment des
classes équitation. Nous lui souhaitons une
belle et bonne retraite !

Nous nous retrouverons le mardi 1er septembre. Les directives seront envoyées aux parents
d’élèves en temps voulu. D’ici là passez un bel été et prenez un repos bien mérité !
La directrice de l'école primaire Simone Veil, Mme Elisabeth TERLIKOWSKI 04-77-63-34-13 ou
ce.0421838v@ac-lyon.fr

www.lentigny.fr
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VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage reprend doucement ses activités. Nous espérons que vous n'avez
pas trop été impactés par la crise COVID.
Nous devions recevoir nos amis de Benna pour le weekend du 1er Mai. Notre rencontre a
évidemment été annulée. Nous avons toutefois organisé un "apéro visio" qui a réuni une
quarantaine d'Italiens et de Lentignois pour échanger (voir image plus bas). L'idée est venue
de Cristina Sitzia Maire de Benna et Alberto Romano membre actif du Comité de Jumelage à
Benna. Ce n'est que partie remise, en 2021 la rencontre se fera à Lentigny, très certainement
pour le weekend de Pentecôte.
L'animation du feu d'artifice en collaboration avec la municipalité de Lentigny a aussi été
annulée. Nous travaillons à présent à la "Marche du Jumelage" prévue le 06 Septembre 2020.
Nous espérons bien maintenir cet évènement. Nous cherchons des bénévoles pour nous
aider lors de cette journée, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à nous contacter.
Le Comité vous souhaite un bel été et vous dit à très vite pour la Marche !
Info/Adhésions : Adeline Baumann - 0673850459 - adeline.baumann@gmail.com

Apéro Visio avec les italiens de BENNA

RESTAURANT SCOLAIRE
Le Covid 19 a complètement bouleversé cette année scolaire. Nous avons cessé toute activité
et, à ce jour du 11 juin, nous n'avons pas repris notre activité car les mesures sanitaires
imposées ne peuvent être respectées, ni au niveau des enfants, ni au niveau du personnel.
C'est pourquoi nous nous retrouverons donc en septembre avec plaisir, dès le jour de la
rentrée, en espérant que les mesures imposées seront allégées.
Bonnes vacances à tous et soyez prudents !

www.lentigny.fr
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VIE ASSOCIATIVE
La saison de notre club s’est
malheureusement
terminée
brutalement mi-mars.
Saison
blanche pour toutes nos équipes
pas de montée pas de descente.
Mais les résultats sportifs sont
bien peu importants face à cette
situation de crise dans laquelle
nous avons été plongés. Nous
espérons que tout s’est bien
passé pour
l’ensemble des
habitants de notre village. Que
les personnes touchées par la
maladie se remettent au mieux.
Merci
aux
petites
mains
lentignoises
qui
ont
confectionné les masques.
Et face à cette crise sanitaire,
l’Us Lentigny a souhaité réagir à
sa manière. Grâce à la gestion
saine de nos finances, les efforts
des bénévoles au quotidien et le
fait
que
nos
principales
manifestations avaient déjà pu
se dérouler, les recettes de notre
club n’ont pas trop été trop
impactées par cette crise.
Nous avons tout de même subi
quelques pertes suite à l’arrêt
des compétitions, notamment à
la buvette et l’annulation de
notre assemblée générale avec
la soirée familiale qui s’en suit.
Nos principales dépenses ont,
elles, pour certaines diminué,
principalement
sur
le
pôle
formation
jeunes, notre plus
grosse source de dépense, et
dont le coût des prestations
externes a été gelé avec l’arrêt
de la saison. Mais également les
frais
d’arbitrages
qui
représentent
toujours
une
dépense importante pour nos
clubs.

Tout ceci implique le fait que la
crise sanitaire et l’arrêt brutal
de la saison ont généré un
bénéfice supplémentaire pour le
club.

www.lentigny.fr

Il n’était pas question pour le
club de tirer un quelconque
bénéfice de cette situation, ce
qui serait contraire à l’image et
aux valeurs de notre club. C’est
pourquoi le club a décidé de
redistribuer ce bénéfice.
Tout d’abord, nous avons voulu
faire un geste envers nos
partenaires dans cette période
incertaine et les remercier pour
leur fidélité.
En
conséquence
tous
nos
partenaires présents sur notre
plaquette de présentation des
manifestations
(éditée
et
distribuée à 1000 exemplaires) le
seront cette année à titre
gracieux. Nous espérons qu’ils
surmonteront
cette
épreuve
difficile pour certains et nous
encourageons nos licenciés à les
soutenir au quotidien.
Il
nous
a
également
paru
indispensable de faire un geste
significatif envers nos licenciés
qui représentent la vitalité de
notre club.
C’est
pourquoi,
de
manière
exceptionnelle et pour la saison
prochaine, le club a décidé de
baisser le montant de chaque
licence de 20€ pour la saison
2020-2021 quelle que soit la
catégorie.
Cela
représente
un
impact
important mais nécessaire pour
soutenir nos licenciés.
Enfin nous avons décidé de faire
un geste supplémentaire pour
une association de notre village.
En
ces
temps
difficiles,
la
solidarité doit être plus que tout
une valeur commune.

Notre volonté était d’aider une
association de notre village
impactée par cette crise en
n’ayant
pu
effectuer
des
manifestations importantes. La
jeunesse étant la base centrale
de notre action au quotidien, il
nous a paru cohérent avec notre
projet d’apporter notre soutien
au Sou des Écoliers de Lentigny
avec un don de 500€.
Par ce geste, nous voulons montrer
que le terme solidarité n’est pas
qu’un mot mais une valeur forte au
sein de notre club.
Une association qui, comme nous
essayons de le promouvoir depuis
plusieurs années, se veut ouverte
sur l’extérieur, soucieuse de la vie
de notre village et de son école où
sont présents bon nombre de nos
jeunes licenciés.
Nous souhaitons par ces actions,
pouvoir oublier cette période
difficile pour tous et se tourner vers
l’avenir.
Nous
attendons
tous
avec
impatience des informations de la
fédération française au sujet de la
saison prochaine.
Au moment où nous vous écrivons,
nous n’avons aucune information
sur la reprise de championnat.
Mais les choses évoluent vite, à
suivre donc. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés, comme
pour la tenue de notre futur AG et
Journée familiale dont nous ne
pouvons garantir les dates dans la
situation actuelle.
Néanmoins
pour
toutes
les
nouvelles inscriptions pour la
saison prochaine vous pouvez
nous contacter au 06 85 56 25 24
ou 06 15 50 70 57.
Nous terminerons en remerciant
la municipalité sortante de son
aide tout au long de ces années
et souhaitons bonne chance à
nos nouveaux élus.
Bel été à tous.

page 14

Le Petit Lentignois - Juillet 2020

VIE ASSOCIATIVE
SOU DES ÉCOLIERS
La période de confinement a mis en stand by les actions du Sou des Ecoliers mais aussi les
activités et sorties prévues par chaque classe au grand regret de nos enfants. Mais cette fin
d'année est aussi sous le signe de la solidarité. Nous tenons à remercier chaleureusement
l'USL pour le don fait au Sou des Ecoliers.
Nous reprendrons les actions au début de l'année scolaire 2020 / 2021 par les vendanges.
Nous invitons chaque parent (ou tout habitant de Lentigny) à y participer et à venir à
l'assemblée générale fixée au mercredi 30 septembre 2020 à 20h30. Le bureau du sou se
renouvellera alors profondément et nous incitons chaque parent à rejoindre l'association
pour une aide ponctuelle ou un engagement plus important dans la mise en place des
différentes actions tout au long de l'année.
D'ici là, chacun peut faire part de ses attendus et suggestions pour le Sou des Ecoles en
répondant au questionnaire sur https://urlz.fr/cMgB. Bel été à tous.
Pour toute questions, merci de contacter Laure Collet - perrotlaure@yahoo.fr

ESSOR
Notre club ESSOR, comme plein d'associations, s'est mis en mode hibernation mais les beaux jours
et le déconfinement arrivant, la nature reprend ses droits.
Nous avons à contrecœur décidé de supprimer notre rassemblement "LES FOURMIZ" qui devait
avoir lieu les 30 et 31 mai sur les installations du stade de SEVRAC à SAINT LÉGER SUR ROANNE.
Le club ESSOR pendant cette période de confinement a participé à son niveau à 2 opérations de
solidarité. La première, nous avons rejoint à l'initiative du district plusieurs clubs de la Loire pour
offrir 250 Kg de chocolat aux soignants des hôpitaux publics de notre département. La seconde,
nous avons offert à l'occasion du 1er mai un brin de muguet à tous les pensionnaires des maisons
de retraite de notre secteur à savoir : VILLEREST, SAINT ALBAN LES EAUX et SAINT JUST EN
CHEVALET ainsi qu'une composition florale à chacun des accueils de ces établissements.
Pour information et sous réserves de l'évolution de la maladie, les compétitions ne reprendront pas
avant la mi octobre et la reprise des entraînements seulement à partir de début septembre.
Nous allons procéder dans les prochaines semaines au renouvellement des licences pour la saison
2020 / 2021 et comme l'an dernier un lien informatique permettra d'effectuer les formalités.
Info/Adhésions : 549940@laurafoot.org - Jean-Marc ALLEGRE (trésorier) 06 63 57 93 94

www.lentigny.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Chaque section gère les inscriptions lors des premières séances.
Pas de permanence pour les inscriptions à la rentrée.

Date
s pr
sou évision
mod s réser nelles,
ve d
ifica
e
tio
COV ns cau
ID-1
s
e
9

SECTION GYM/ZUMBA/YOGA/PILATES
Reprise des activités le 31/08/2020
Contact : Yvette MUZELLE 06 47 99 62 41 / 04 77 63 31 97
SECTION DANSE - Reprise des activités le 04/09/2020
Contacts : C. PERET 06 10 57 33 41 - JL GONTARD 06 82 34 14 68
SECTION GALINETTES
Contact : Marie-Claude SAINRAT 07 71 21 39 54

GROUPEMENT
D'ANIMATION
LENTIGNOIS
(G.A.L.)

SECTION BOULES
Contact : Jean-Philippe CHARRIER 06 89 79 14 92
SECTION BADMINTON - Reprise des activités le 07/09/2020
Contact : Olivier VALLENSANT 06 84 97 59 69

BUREAU :

SECTION THEATRE - Reprise des activités en octobre
Contact : Pierre BERRY 04 77 63 37 91

Sébastien
PLANCHET
06 88 56 01 39

SECTION LA TOURMENTINE - Reprise des activités le 04/09/2020
Contacts : C. FAURE 06 44 33 33 15 - C. CHAMZYCK 07 86 87 37 26

Dolorès
BEAUVOIR
06 27 26 44 30
Catherine PERET
06 10 57 33 41

Assemblée
Générale le
19/09/20

SECTION LES GAIS LURONS
Contact : Luigi CANELLA 07 82 14 30 60
SECTION UN TEMPS POUR SOI - Reprise des activités le 07/09/2020
Contacts : Nicole BECOUZE 06 82 09 96 0
Danièle AUBERT 06 77 77 00 76
Monique DUFOUR 06 22 67 84 80
SECTION SCRABBLE - Reprise des activités le 07/09/2020
Contact : Marie-Louise BEURRIER 04 77 63 14 56
SECTION BRIDGE - Reprise des activités le 01/09/2020
Contact : Solange CHALTON 04 77 63 30 28
SECTION CLASSE
Contacts : Christelle DURET 06 74 08 24 80 - David ROY 06 11 40 60 97

www.lentigny.fr
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DU BON ACCUEIL
La reprise de la rencontre mensuelle aura lieu le Jeudi 03/09/20 à la Salle des Fêtes.
Cela pourra être revu en fonction de l’évolution sanitaire et de l’autorisation municipale.

MUSICOR
Pour l'école de musique, à la Maison des Associations
Lundi 07/09 - 17h/19h : essais d'instruments, Mardi 08/09 - 18h/20h : inscriptions
Lundi 14/09 : reprise des cours
Pour la chorale, à la S.A.R. (Salle d'Animation Rurale)
Lundi 07/09 ou 14/09 : reprise des répétitions (date à confirmer)
Chorale les lundis de 19h45 à 22h, inscriptions sur place
Renseignements : auprès de Sophie Jouffroy, coordinatrice / 06.63.08.11.73

INFORMATIONS PRATIQUES
Transports scolaires
Informations disponibles sur www.aggloroanne.fr rubrique "Transports scolaires".
Pour plus de renseignements concernant les lignes Saint Jean le Puy, Saint Maurice,
Villemontais, Lentigny, Ouches (Circuits, horaires, s’adresser à M Yvon DUBAIL 04 77 63 12 93
ou 2703, route de Villemontais 42155 LENTIGNY

URGENCES
SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - GENDARMERIE : 17

- URGENCES : 112
SERVICES MEDICAUX ET SOCIAUX

MEDECIN (Dr Smaczyla) : 04 77 63 39 68
PHARMACIE Lentigny : 04 77 63 32 30
HOPITAL DE ROANNE : 04 77 44 30 00
CLINIQUE DU RENAISON : 0 826 30 45 00
GROUPEMENT AMBULANCIER ROANNAIS : 04 77 71 01 55
CENTRE ANTI POISON : 04 72 11 69 11
SOS MEDECINS : 36 24
ASSISTANTE SOCIALE (Estelle Odry) : 04 77 23 61 41

www.lentigny.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
Nuisances sonores et olfactives
Le bruit ou les nuisances olfactives générés par le comportement de personnes ou
d'animaux peuvent constituer des troubles de voisinage. En dehors de son importance pour
la qualité de la vie, le bruit a aussi des répercussions prouvées sur la santé.
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est répétitif,
intensif, ou qu'il dure dans le temps. Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction pour
tapage nocturne existe, même lorsque ce bruit n'est pas répétitif,
ni intensif, ni ne dure dans le temps.
Veillons donc à adopter un bon comportement pour le respect de nos voisins.

Horaires de tonte
Jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 - Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

Brûlage de déchets verts
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour
les êtres humains et l'environnement (des particules fines notamment) . Par exemple, brûler
50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km
avec une voiture à essence neuve.
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et
des risques d'incendie. La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie
d'une amende jusqu'à 450€ (sauf autorisation spéciale). Si vos voisins sont incommodés par
les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour nuisances olfactives.
Plutôt que de brûler ses déchets verts, il est possible :
- de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire
qu'ils se décomposent avec le temps,
- de les déposer en déchèterie (la plus proche de LENTIGNY : Déchèterie du Mardeloup à
POUILLY LES NONAINS, ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h)
Pour toutes vos questions et démarches, un seul numéro
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h non-stop (appel gratuit depuis un poste fixe).

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE COVID-19

www.lentigny.fr
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INFORMATION AMBROISIE
L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) et l’Ambroisie trifide (Ambrosia
trifida L.) sont des plantes invasives originaires d’Amérique du nord et capables de se
développer rapidement dans de nombreux milieux (jardins particuliers, parcelles
agricoles, bords de route, friches, etc.).
Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques.
Les réactions les plus couramment observées sont les suivantes :
Rhinite (dans 90% des cas) : éternuements en salves avec démangeaisons du nez qui
coule beaucoup et se bouche
Conjonctivite (75%) : les yeux sont rouges, gonflés,
larmoyants et ils démangent
Trachéite (50%) : toux sèche
Asthme (50%) : difficulté à respirer, parfois très grave
chez les personnes sensibles
Urticaire (10%) : rougeur, œdème, démangeaisons.
L’association de 2 ou 3 symptômes chez la même personne
est le plus souvent notée.
C’est également une menace pour l’agriculture (pertes de
rendement dans certaines cultures) et pour la biodiversité
(concurrence avec certains végétaux en bords de cours d’eau).
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile
de l’éradiquer une fois qu’il est installé.
Sur de petites surfaces, le meilleur moyen est l’arrachage manuel des plantes
d’ambroisie. A faire de préférence avant fin juillet, époque de début de pollinisation, et
avec des gants.

Extrait du document "AGIR CONTRE L AMBROISIE À FEUILLES D ARMOISE" consutable sur https://solidarites-sante.gouv.fr/

www.lentigny.fr
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AGENDA
Samedi 22 août de 13h30 à 17h00
Course cycliste "Prix de LENTIGNY"

Sous
ré
mod serve de
ifica
ti
caus
e CO ons
VID19

8ème édition du Trophée souvenir Monique LASSAIGNE organisé par
son fils Régis et sa famille, en collaboration avec le Club Omnisport Roannais.
Cette course cycliste FSGT, ouverte aux catégories FFC, UFOLEP, non licenciés se déroulera
de 13h30 à 17h00, sur un circuit de 6,3 km entre les communes d’Ouches et Lentigny.
Et c’est à 15h précise que le troisième jeu BIKE And RUN intercommunal "1 VTT pour deux" va
sillonner les rues de notre village (4 km). Un moment de loisir ouvert à tous de 6 à 99 ans.
La Municipalité remettra aux vainqueurs le trophée, remis en jeu chaque année.
Contact : regis.lassaigne@hotmail.fr ou 06 50 14 22 52.

Dimanche 6 Septembre 2020 - Marche du jumelage

Mardi 8 Septembre à 19h00
Conseil municipal - Salle de Fêtes ou Salle du Conseil
Jeudi 17 Septembre de 09h00 à 12h00
Permanence Santé Mut Roanne - Mairie

Vendredi 18 Septembre de 16h00 à 19h00
Don du Sang - Salle des Fêtes

www.lentigny.fr
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AGENDA
Lundi 28 Septembre de 16h45 à 18h30
Fête des Abeilles
Ecole Primaire Simone Veil
Favoriser la présence des insectes, et
notamment des abeilles, est primordial pour la
préservation de la biodiversité. Afin de
sensibiliser les Lentignois, et particulièrement
les élèves de l'école, à ces notions, la
municipalité s’est engagée dans le dispositif «
Mon village espace de biodiversité » porté par
la Ligue de l’Enseignement de la Loire avec des
fonds européens FEDER.
En septembre, la fête des abeilles sera
organisée pour la récolte du miel en présence
des élèves. Parallèlement, les petits Lentignois
réaliseront une œuvre intercommunale, qui
sera installée dans l’une des communes
engagées
dans
le
dispositif,
Lentigny
accueillera aussi une œuvre.

Mercredi 7 Octobre 2020 de 14h30 à 16h45
Ateliers numériques dans le cadre de la "Semaine bleue" - Mairie
La Semaine bleue se déroule chaque année début octobre dans toute la France. En
partenariat avec Roannais Agglomération, la commune propose un atelier numérique de
14h30 à 16h30 au sein de la Mairie (salle du Conseil), avec pause de 15 minutes et goûter offert
par le CCAS.

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Nouveau : un marché de producteurs locaux à Lentigny
Un petit marché alimentaire de producteurs locaux va démarrer dès cet automne. Il se tiendra
les jeudis, de 17h30 à 20h00. Nous vous informerons de son démarrage, et comptons sur vous
pour devenir des clients fidèles !

www.lentigny.fr
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POUR RECEVOIR LES ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
PAR E-MAIL OU PAR SMS
Abonnez-vous à la lettre d'informartions sur :

www.lentigny.fr

1- Téléchargez l'application illiwap sur votre mobile

2- Saisissez "Lentigny"
dans la barre de recherche
OU scannez ce QRCode
dans votre application

(Pensez à valider votre abonnement
à réception du mail de confirmation)

MAIRIE - AGENCE POSTALE
horaires d'ouverture
du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00
le samedi
de 08h30 à 12h00

Fermeture le mercredi

UNE APPLICATION
UTILE AU QUOTIDIEN
POUR TOUS LES CITOYENS

MÉDIATHÈQUE
horaires d'ouverture
en Juillet et en Août
2 permanences par semaine

le mercredi
de 16h00 à 18h30
le samedi de 10h00 à 12h00
à partir de Septembre, ouverture
lundi et mardi de 09h30 à 11h30

Fermeture Mairie/Agence Postale et Médiathèque semaine 33 (du 10 au 16 août 2020)

Une question ? Besoin de rentrer en contact avec l'équipe municipale ?
Vous pouvez le faire :
Par
Par
Par
Sur

téléphone au 04.77.63.13.60
courrier à Mairie de Lentigny - 36 place de la Mairie - 42155 LENTIGNY
courriel à mairie@lentigny.fr
rendez-vous avec Madame le Maire, les adjoints, les élus

Une suggestion de nouveautés, d'information, d'articles pour le
prochain numéro ?
Envoyez-nous vos courriels à petitlentignois@gmail.com
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