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Edito du Maire  L E PETIT  L EN TIGN O IS  

Bernard SAINRAT 

Maire de Lentigny 

 

Cette année sera le centenaire de la guerre 14/18 nous souhaitons honorer dignement cette période difficile de 
notre histoire. Des expositions, des conférences seront organisées durant les mois d'Octobre et Novembre avec 
la participation active de notre école, nos associations. 
 
Roannais Agglomération investit pour l'amélioration du traitement de nos eaux usées avec la réhabilitation de la 
station d'épuration commune avec Villemontais un investissement de 833 000€ aussi pour le très haut débit , une 
réunion organisée par le SIEL a connu un vif succès cet investissement est financé par plusieurs entités dont notre 
communauté d'agglomération. 
 
Je vous invite à lire notre bulletin, vous trouverez toutes les actions engagées par votre municipalité, tout         
particulièrement celles de votre centre communal d'actions sociales avec un questionnaire portage de repas à 
domicile  proposé par la poste « savourez chez vous ». 
 
Votre municipalité soutient le service de proximité. 

 

Le printemps est arrivé «  les jonquilles aux premiers lilas » 
 
C'est le temps du budget, un acte important pour la municipalité, un travail 
collectif qui aboutit par un vote à l'unanimité le 10 avril les taux fiscaux sont 
maintenus  avec une maîtrise du remboursement de la dette. 
 
Nos investissements de cette année seront l'aménagement du centre bourg 
avec l'accès de notre église pour les personnes à mobilité réduite le            
déplacement de notre monument aux morts. L'aménagement autour du pôle 
sportif à savoir la déconstruction d'un ancien local associatif afin de libérer de 
l'espace pour du parking et la création d'une aire de jeux pour enfants place 
du cèdre. 

 

Nouvelle station de traitement des eaux usées. 

Réunion publique de présentation de la fibre optique. 
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Associations 

Dolores BEAUVOIR 
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Communication 

Frédéric FONTENELLE 

Après un mois de Mars actif : 
- Sou des écoliers : carnaval des enfants  
- Théâtre : La France recherche un talent - Ma belle mère est givrée. 
- MUSICOR à l'église un groupe de Gospel (action jeunesse du Roannais) avec la Chorale 
Musicor. 
 

Nous allons maintenant nous projeter dans LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE. 
 
Une 1ère réunion s'est tenue le 24 mars. Nous y avons abordé plusieurs actions :  
- 2 conférences dont  une concernant les Indiens d'Amérique du Nord pendant la grande guerre. La seconde avec 
un historien : « Récit de la grande guerre sur le Roannais ». 
- Lecture de lettres à la Médiathèque avec les enfants de l'école et achat de livres. 
- Pour les écoliers fabrication de coquelicots et bleuets en papier. 
- Exposition d'objets, cartes postales, timbres, lettre, timbales, gourdes, gravures, tableaux, chansons etc... 
POUR CELA NOUS INVITONS LA POPULATION A FAIRE DES RECHERCHES DANS LEURS FAMILLES  RESPECTIVES. 
Tout sera répertorié en Mairie à l’aide d’un « carnet de bord ». 
Prochaine réunion le Lundi 25 juin 18h30. 
Histoire du bleuet: 
Ce terme de "Bleuet" désignait le soldat de la classe 17-nés en 1897-fraichement arrivés sur le champ de bataille du 
Chemin des Dames. 
Les bleuets comme les coquelicots continuaient de pousser dans la terre retournée par les milliers d'obus. 
 

 

Nous avons  décalé la parution de votre magasine car nous tenions 
à vous présenter  les grandes lignes du budget qui vient d’être  

voté. 

Vous pourrez retrouver le budget plus en détail sur le site de la 
commune. 

Au sujet de notre nouveau contrat téléphonique après un petit 
couaque avec les services d’orange , tout est rentré dans l’ordre 
pour un parfait fonctionnement.  

Nous venons aussi de renouveler notre partenariat avec notre fournisseur de copieur, ce qui nous     
permet de bénéficier du dernier matériel de la gamme sans changement des conditions du contrat. 

 

Pour la fibre optique , la  réunion publique a eu lieu , il est temps de surveiller l’éligibilité de votre     
logement pour ensuite prendre un rendez-vous avec un technicien. Pour cela il suffit de vous rendre sur 
le site THD42.fr. 

 

Vous êtes de plus en plus  nombreux à vous inscrire à la newsletter , continuez à en parler autour de 
vous. 

Bonne lecture et rendez-vous pour un nouveau numéro en Juillet. 
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Denis PONCET 

Vie des commissions  

Voirie 

Après un premier trimestre ou l’essentiel des travaux s’est concentré sur le nettoyage 
des lotissements, des routes, du PAV et du centre bourg, nous allons entamer un      
second trimestre au planning très serré au regard des travaux à mener. 

Dans un premier temps, nous allons terminer le nettoyage des alentours des terrains de 
tennis pour que la zone soit propre. Nous rappelons que nous sommes ouverts à toute 
proposition de personnes qui souhaiteraient relancer cette activité, auquel cas nous 
pourrions examiner les possibilités de réfection d’un terrain au moins. 

Dès l’arrivée des vacances scolaires, nous entamerons de gros travaux dans et à l’extérieur de l’école. Nos agents 
vont profiter de la période Pascale pour changer l’ensemble de l’éclairage des deux salles de garderie avant de lan-
cer les travaux du bas-côté droit de la rue de l’école menant sur la rue des cèdres. Nous allons enlever le           
terre-plein et la végétation (qui est en piteux état) et les remplacer par des places de parking à l’identique du côté 
opposé. Nous garderons la bordure externe qui sépare le chemin d’accès au parking des enseignants pour          
délimiter les emplacements. L’ensemble sera fait avec des matières naturelles sans goudron ou béton. Tout devrait 
être réalisé dans le courant de la seconde semaine de vacances. 

Une grosse campagne de goudronnage à chaud sera prévue dès que la météo le permettra. Nous avons               
actuellement d’énormes problèmes de dégradation des chaussées en bitume sur la commune et allons procéder 
aux réparations. Nous prêterons une attention particulière à deux chemins goudronnés, excentrés du bourg, qui 
ont plus souffert que les autres, le chemin de la Bruyère et celui des Bleuets. Les chemins en terre ne seront pas en 
reste puisque nous ferons un suivi général de tous et plus particulièrement celui de Chamorland qui est très abimé. 
Nous allons acquérir une plaque vibrante à cet effet pour damer au mieux les reprises. 

Nous enchainerons fin avril (si le planning d’intervention des professionnels est respecté) sur l’environnement du 
monument aux morts qui aura été transféré sur la place de la Mairie. Nos agents procéderont au terrassement, à la 
mise en place d’une terre végétale afin de planter fleurs et pelouses. Nous ferons de notre mieux pour que tous les 
travaux soient terminés pour la commémoration du 8 Mai même si, bien évidemment, nous ne pourrons pas      
activer la pousse des fleurs et de la pelouse. Notre équipe « fleurissement » au grand complet (Yves, Jean Paul et 
Catherine) planchent d’ores et déjà d’arrache-pied pour faire un ensemble harmonieux. 

Dans le courant du mois d’avril, chacun d’entre vous recevra un petit flyer à retourner pour participer à notre   
journée Citoyenne du mois de mai. Nous espérons compter sur 10 ou 15 bénévoles et leur matériel (tondeuse, 
taille-haie, tracteur ….) pour faire quelques travaux d’entretien dans la commune afin d’aider nos agents de voirie 
dont l’effectif s’est réduit. Cette Journée Citoyenne, outre l’aide qu’elle doit apporter à nos agents, doit permettre 
aussi de créer un lien social entre les habitants autour d’une cause commune et d’un petit casse-croûte bien      
évidemment. 

Enfin, nous espérons pouvoir démolir avant la fin de l’été les anciens bâtiments situés vers le terrain de basket afin 
de faciliter, de manière provisoire, le parking autour du complexe sportif. 

Concernant les finances, vous trouverez quelques pages plus loin, le détail de notre budget 2018. Il n’appelle pas à 
de commentaires particuliers puisqu’il est construit en « bon père de famille », selon des hypothèses prudentes. 
Notre résultat de fonctionnement permettra de faire face à nos échéances d’emprunts ; nos investissements     
seront modérés et financés, soit par des aides et subventions, soit par notre autofinancement. Cet                      
autofinancement sera lié aux réserves constituées sur les années précédentes ou à des recettes exceptionnelles 
liées à la vente de bâtiments communaux. Il n’y aura bien évidemment aucun recours à l’emprunt ou à des aug-
mentations de la fiscalité comme nous nous y étions engagés par le passé. 

L’équipe Voirie 
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Bâtiment / Urbanisme 

Christophe POTET 

Cette dernière proposition qui a été demandée suite à la décision de déplacer le monument aux morts et qui de 
notre côté était aussi plus précise après un travail collégial du conseil municipal va être réalisée. 
C'est une vraie gageure de tenter de donner des airs de places à ce qui est un croisement de voies. Nous avons 
essayé de conjuguer sécurité en repensant un peu les circulations automobiles, les stationnements pour le  
commerce et les déplacements piétonniers, esthétique  en utilisant des matériaux comme le béton désactivé et 
l'enrobé coloré ainsi que des espaces verts pour casser l'aspect trop minéral et bien sûr financier pour toutes les 
raisons que nous évoquons depuis le début de ce mandat ( Ne pas augmenter les impôts et utiliser les deniers 
publics au plus juste.)                                                                                                                  . 
Ainsi nous espérons donner à notre bourg une nouvelle jeunesse. Ces travaux seront engagés à l'automne. Nous 
vous présenterons dès que les études seront achevées. 
Dans le prochain petit lentignois, il vous sera présenté un document afin de mieux vous expliquer les nouvelles 
règles d'urbanisme ainsi que les démarches et obligations que vous avez à entreprendre lors de vos projets mais 
le conseil à vous donner immédiatement est de venir voir Clément en mairie bien en amont de votre réalisation 
pour vérifier les conditions dans lesquelles la construction peut se faire. Ce sera toujours du temps de l'énergie 
et de l'argent gagnés. Trop d.autorisations d'urbanisme nous reviennent négatives car elles n'ont pas été        
anticipées. Nous vous remercions d'en tenir compte. 
En attendant l'été, les commissions voirie et bâtiments vont continuer leur travail au service de nos concitoyens, 
sur des projets de moindre envergure  moins spectaculaires mais néanmoins indispensables à la vie de la      
commune. 

Pour commencer une nouvelle qui me tient particulièrement à cœur. Le 
centre bourg va être réaménagé dans le même temps que la mise en 
accessibilité de l'église. Dans un souci de cohérence, nous avions       
demandé au cabinet Réalités de nous proposer un nouvel                 
aménagement du centre bourg. Deux ou trois propositions nous avaient 
été faites  mais elles ne nous satisfaisaient pas pour différentes raisons 
autant techniques  que financières. Mais il nous paraissait peu réalistes 
de faire les travaux devant l'église sans une refonte de la place des  
marronniers.  

Pose d’éclairage Led dans le hall du groupe scolaire  Le monument aux morts va être déplacé  
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Coralie GAY 

Scolaire 

Joël PROST 

Ressources Humaines 

Les horaires de la rentrée 2018/2019 sont définitivement actés. Ecole le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Les horaires de la garderie périscolaire resteront inchangés (7h/8h30 et 
16h30/18h30) ainsi que les modalités d'inscription. 

 

Comme chaque année, les nouveaux tarifs et la date d'ouverture des            
inscriptions seront communiqués aux familles avant fin Juin via une note      
distribuée aux enfants. 

 

Avec cette nouvelle rentrée à quatre jours, la commune ne bénéficiera plus du 
fonds de soutien de 50€ par an et par élève versé par l'Etat. De ce fait aucune 
activité périscolaire animée par des intervenants extérieurs ne pourra être   
organisée. Les activités récréatives (jeux de société, activités manuelles etc...) 

C'est également avec beaucoup de regrets que la municipalité a fait le choix de supprimer l'aide aux devoirs pour 
des raisons budgétaires (coût annuel pour la commune d'environ 16000€) et de restriction du personnel suite à la 
décision gouvernementale de supprimer les emplois aidés. 

 

La municipalité a su faire face ces quatre dernières années au changement d'organisation des temps Scolaires 
(semaine à quatre jours 1⁄2) en proposant aux enfants et aux familles des activités de qualité entièrement gratuites 
mais ne peut continuer d'assumer cette charge seule sans risque d'impacter considérablement son budget. 

Une réflexion sur un service payant par les familles a été engagée sans suite favorable car le coût par élève          
approchait les 200 € par année scolaire. 

 

L'école publique et les services périscolaires doivent rester accessibles à tous sans disparité. 

La commission scolaire et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances de printemps. 

Bonjour à tous. 
 

En pleine période de budget, je me dois de faire une petite parenthèse 
« économique ». 

Comme précisé dans le numéro précédent, l’arrêt des emplois dit « aidés » va  
occasionner des arbitrages dans les années à venir. Vu l’instabilité générée par ce type de 
contrat, leurs nouvelles conditions d’utilisations, etc… le choix a été fait de ne plus les  
utiliser. Nous devons travailler dans la durée. Nous préférons à l’avenir faire avec nos   
possibilités réelles, et s’affranchir de tous « systèmes » à la viabilité incertaine et en     
finalité peu vertueux.  

Coté Voirie/Bâtiment, malgré la suppression d’un poste, l’arrivée d’un agent expérimenté début Janvier et 
la forte implication de l’équipe ont permis de faire face et même d’améliorer le service. Nous avons beaucoup de 
remontées très positives de la part de la population. Merci à eux. 

 
Afin d’améliorer la gestion de carrière, nous allons créer une nouvelle catégorie C1 dans le tableau de    

référence du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de       
l'engagement professionnel) pour les postes d’ATSEM et équivalents. 

 
 

« Un des plus grands plaisirs de la vie est de faire ce que les autres nous croient incapable de faire »   
Walter Bagehot 

L E PETIT  L EN TIGN O IS  

http://evene.lefigaro.fr/citations/walter-bagehot


 

 

PAGE  7 Photos  L E PETIT  L EN TIGN O IS  

Carnaval du centre de loisir  

Vœux de la municipalité 

Cérémonie du 19 Mars  

Repas de l’amitié 

Carnaval du sou des écoliers 
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PREVISION 2018 
    

Autofinancement brut 93 227,28 € 

Amortissements 19 630,00 € 

CAF brute 112 857,28 € 

    

Capital LT + SIEL 100 937,63 € 

    

CAF nette 11 919,65 € 

    

FCTVA 25 000,00 € 

Taxe aménagement 28 000,00 € 

    

CAF nette totale 64 919,65 € 

moins remboursement prêt relais TVA 20 000,00 € 

    

CAF nette (sans vente bâtiments) 44 919,65 € 

Vente MC et MB 245 000,00 € 

CAF nette totale  289 919,65 € 



 

 

PAGE  9 Dossier : Budget 2018 
L E PETIT  L EN TIGN O IS  

Année Montants Baisse de  % 
Perte cumulée sur 

5 ans 

2013 201 511,00 € 

50 758,00 € - 25,19% 165 221 € 

2014 196 100,00 € 

2015 180 453,00 € 

2016 162 662,00 € 

2017 152 153,00 € 

2018 150 753,00 € 

Evolution de la DGF ( dotation de l’état) depuis 2013 :  

Taxes Taux votés en 2018 

Taxe d'habitation 6,56 

Foncier bâti 13,40 

Foncier non bâti 30,64 

Fiscalité  

La population 2013 était de 1647 contre 1743 en 2018 soit + 5,83% alors que les dotations sont de -25,19 %  

Retrouvez  la synthèse du budget 
2018 sur le site de la commune:  

Www.lentigny.com 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

Suite et fin des projets initiés en 2017 : 

Fonds de concours SIEL éclairage terrain de foot et reprise éclairage public    
impasse des Coquelicots 

11 500,00 

Salle de sports (isolation supplémentaire) 3 000,00 

DECI 6 400,00 

Adressage 7 500,00 

Principaux projets 2018 : 

Acquisition de matériel: ordinateurs portables / téléphonie, bureaux, chaises, 
portemanteaux et coussins mousse école, plaque vibrante, extincteurs … 

13 272,00 

Voirie (Rue des Capucines, réfection fossés et chemins, parking école, PAV,   
candélabre…) 

110 756,00 

Regroupement scolaire (éclairage LED, mise aux normes électriques et PMR) 31 035,00 

Aménagements et mise aux normes  SAR et salle des fêtes 15 000,00 

Aménagement du bourg / accessibilité église 190 000,00 

Démolition local vers salle de sports 25 000,00 

Déplacement Monument aux Morts 12 700,00 

Travaux en régie (barrière Pont, PAV, parking école etc…) 20 000,00 
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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… 
 

1 - Rugby en CP et CE2 avec Thierry Montet 
2 - Rencontre sportive des CE1 de Commelle Vernay et Lentigny : tournoi de Badminton 

3 - Rencontre des GS de Commelle et Lentigny pour de la danse, de la lutte, de la cuisine et jeux de société 

4 -  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. 

5 - Des Projets scientifiques en maternelle pour expérimenter et s’interroger : Visite de l’aquarium de Lyon pour 

un travail sur les poissons et l’eau notamment en décloisonnement avec des expériences et le cycle de l’eau 
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6 - Des Projets artistiques et culturels pour collaborer, partager des émotions : 
1. Réalisation des décors de la fête avec les élèves de MS, GS et Valérie Portier (enseignante de PS) 
2. Spectacle les 3 chardons en maternelle et CP : les 3 Chardons pour travailler le temps qui passe. 
3. Ecole et Cinéma et Festival Ciné court animé 

7 - Une classe transplantée à Bully pour travailler les arts (photographie, sculpture, peinture etc…) 

 8 - Et pour toutes les classes, Gros projet de l’année pour tous les enfants de l’école primaire (donc maternelle et 

élémentaire) : Construire ensemble, être fraternels, responsables et solidaires… à travers l’élaboration d’une         

comédie musicale écrite, interprétée, dansée et chantée par tous les enfants de l’école ! Beaucoup d’investisse-

ment de la part de tous les enfants et enseignants. RV pour la fête ! 

A NOTER :  
1 - Fête d’école le vendredi 25 mai à 18h30 (reportée au 1er juin si intempéries) : Comédie Musicale « Dépolluons 

la planète ! »  
 

2 - Pour les futurs parents : Réunion le 5 juin à 20h à l’école puis inscriptions et portes ouvertes maternelle du lun-
di 18 juin au vendredi 22 juin de 15h30 à 17h30 

 

3 - Exposition Maternelle de fin d’année le mardi 19 juin de 18h30 à 20h30 : Nouvelle présentation cette année 

avec un « apéro expo » + Atelier « découverte de la sophrologie » toutes les 10 minutes avec les parents, 

enfants et Olivia Forest notre intervenante en maternelle. 
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L E PETIT  L EN TIGN O IS  

 
 

A compter du 1er décembre, Roannais Agglomération propose un service élargi à l’ensemble des 40     
communes du territoire : le ramassage de vos encombrants à votre domicile sur rendez-vous.  
Un service gratuit et réservé aux particuliers de Roannais Agglomération.  
 
Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit d’appeler dès aujourd’hui ce numéro vert 0800 00 08 56. La 
société C3R vous fixera un rendez-vous dans un délai de 3 à 5 semaines suivant votre lieu d’habitation,     
sachant que la collecte débutera qu’au 1er décembre. Vous devez être présents le jour du rendez-vous et les 
encombrants doivent être stockés chez vous et non sur la voie publique. Exceptés les pneus, déchets de 
soins, gravats et déchets verts, tout est ramassé (mobilier, électroménager, produits toxiques…).  
Ce service est un plus, mais les déchèteries continuent à vous accueillir si vous souhaitez évacuer              
vous-mêmes vos divers objets. 
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J’ai 18 ans et + : Je donne mon sang 
(source :  EFS -  Etablissement Français du Sang - « J’ai 18 ans, je donne mon sang ») 

Les globules rouges, les plaquettes et le plasma sont les 3 principaux composants du sang 

A quoi sert le don du sang ? 

Avec les globules rouges et les plaquettes on soigne essentiellement des maladies du sang. Mais ils sont aussi utilisés  
chez les personnes atteintes d’un cancer  et qui sont sous chimiothérapie car ces produits sanguins participent au 
rétablissement. 

En cas d’hémorragie importante, à la suite d’un accident ou d’une opération chirurgicale, la transfusion sanguine 
permet de pallier  la perte de sang. 

Le plasma, quant à lui, sert notamment à la fabrication de nombreux médicaments qui sont utilisés pour des malades 
souffrant de déficit immunitaires ou pour les hémophiles 

Quelles sont les conditions pour donner son sang ? 

Etre âgé de 18 à 70 ans 
Peser au moins 50 Kg 
Etre reconnu apte au don par un personnel de l’EFS (Etablissement Français du Sang) 
Etre en bonne santé 

A savoir : 
Durée : le prélèvement en lui-même dure 10 minutes mais de votre arrivée à votre départ il faut compter 45 minutes 
(entretien médical, prélèvement, collation) 
Délai entre deux dons : il faut respecter un délai de 8 semaines entre deux dons de sang total 
Fréquence : 4 fois par an pour une femme ; 5 à 6 fois par an pour un homme  
 

Mais il n’est pas toujours possible de donner son sang. Dans certaines situations il faut attendre un délai qui peut 
aller de quelques jours à plusieurs mois 

7 jours après la fin d’un traitement par antibiotiques 
7 jours pour les soins dentaires (sauf soin carie et détartrage : 1 jour) 
14 jours minimum après un épisode infectieux 
4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme ou d’autres maladies à sources  parasitaires 
4 mois après une intervention chirurgicale importante (hospitalisation > 24 h) 

Donner son sang : un acte généreux 
Près d’1.000.000 de malades  

10.000 dons sont nécessaires chaque jour 

 

Alors que vous habitiez Lentigny, Ouches, St-Jean-St-Maurice, Villerest ou à proximité, 

 vous aussi venez donner votre sang

 
 

Les membres de l’EFS et les bénévoles de votre commune vous y attendent 

à LENTIGNY (Salle des fêtes) le jeudi 7 juin  

de 16h00 à 19h00 
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Interview Théâtre 

       Mr. Pierre Berry a commencé le théâtre en 1978. 
 

- Comment trouvez-vous les pièces ?  
- J’ai commence à chercher la pièce pour 2019, depuis le mois de Décembre 2017.C e sont des heures de recherche 
sur des sites internet dédiés. 
Notre choix se fait en fonction du nombre d’acteurs (hommes et femmes), ce que chaque acteur peut jouer, il faut 
aussi un style de pièce qui plaise à tout le monde et comique. 
 

Nous achetons ensuite les livres des pièces présélectionnées pour savoir si nous pouvons les jouer (les résumés des 
sites internet étant trop sommaires). Sur 6 livres achetés, une seule pièce peut fonctionner, et encore… 
 

Une fois que la pièce est trouvée, nous la faisons lire à Fabienne Vataire, elle choisit les rôles en fonction des       
personnalités de chaque acteur. Elle se charge également de la mise en scène, elle excelle dans ce domaine, ses 
conseils sont précieux. Elle a l’œil du metteur en scène.  
 

- Comment s’organisent les répétitions ? Quand commencez-vous à répéter ?  
- Nous commençons les répétitions en Octobre, tous les jeudis à 19h30 à salle des fêtes puis à partir de début      
Décembre une deuxième répétition les Lundis à 20h15. 
Nous partageons les jeudis soir, après la répétition ,un moment de convivialité où nous débriefons et mangeons un 
gâteau maison.  
 

Romaric Paire s’occupe des enfants, il écrit les pièces, choisi les rôles et fait la mise en scène, il organise tout. Les 
jeunes aiment jouer et sont une richesse. 
 

- Quelles sont vos dépenses ?  
- Achats de livres + droits d’auteurs + SACEM + les décors + sonorisation + adhésion au GAL + impression des          
programmes et affiches.  
 

- Ou trouvez-vous vos décors ? 
Les décors sont faits par les membres de l’association. Les décors sont très appréciés. Chaque pièce a son décor, 
nous ne pouvons pas les réutiliser d’une année sur l’autre. 
 

- Que faites-vous des bénéfices ? 
- Une partie des bénéfices est reversée à des associations. Nous décidons ensemble à quelles associations nous les 
reversons et ce sont toujours pour des associations locales.  
Pour cette année : Espoir Santé Harmonie et CCAS de Lentigny. 
 

- Vous avez fait salle comble pour les 4 représentations, pourquoi ne pas prévoir plus de représentations ? 
- 2 weekends de représentation sont suffisants, les jeunes qui travaillent ne peuvent bloquer plus de weekends.  
 

- ET pour 2019 ? 
- Pour 2019, nous espérons planifier les représentations les 2 premiers weekend de Mars. A confirmer. 
 

Nous sommes ouverts à accueillir 
de nouveaux acteurs enfants et 
adultes. Vous êtes les bienvenus. 
 
Contactez Mr. Pierre Berry au : 

04 77 63 37 91 



 

 

PAGE  15 L E PETIT  L EN TIGN O IS  

Les services de la poste présentent le nouveau service de portage de repas à domicile assuré par le facteur. Ce service 
s'appelle « savourer chez vous » 
Des flyers sont insérés dans le bulletin pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de ce service 
 
Bilan du repas de l'amitié et des colis pour l'année 2017 
 
82 convives ont participé à cette journée récréative avec une animation musicale de la Tourmentine  et la préparation 
 des repas par l'auberge l'Orchidée. 
 coût total 3374,95€ une participation de 1160€ il reste à la charge du CCAS 2214,95€ 
 
Budget primitif 2018 -  Son montant 5709€  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de l 'échange intergénérationnel de la semaine bleue sera reconduite en octobre 2018 
 
Avec Roannais Agglomération des ateliers de prévention des 
chutes seront proposés cette information sera relayée au sein du 
Club du Bon Accueil. 
 

Recettes Dépenses Subventions accordées pour 2018 : 

Excédent reporté 3 508,98 Prestations de services 1 640,00 la croix rouge Française 150,00 

Subvention Commune 1200,00 Alimentation 1 600,00 Association France Alzheimer 150,00 

Libéralités reçues 1000,02 Cotisations URSSAF 80,00 Association les restaurants du 
Cœur 

100,00 

  Secours d'urgence 500,00 Association docteur Clown 50,00 

    Aides 599,00 GAL pour l'organisation de l'anima-
tion du repas de l'amitié 

290,00 

    Subventions 1 290,00     

TOTAL 5 709,00€   5 709,00€   740,00€ 

INFORMATION 

INFORMATION - CCAS 

Les habitants n’ayant pas de noms de voie et de numéros de voirie ont reçu dernièrement par 
courrier ces dénominations. D’ici la fin du premier semestre les panneaux indicateurs des voies 
seront posés et les numéros de voirie achetés par la municipalité vous seront distribués dans 

votre boite aux lettres 

ADRESSAGE 

Don d’un chèque au CCAS de la part de la section théâtre du GAL 
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Club du BON ACCUEIL 

L’année a bien commencé avec notre repas des rois et des reines à l’Orchidée le 25 Janvier.  

Avec 64 doublettes notre concours de belote a connu un bon succès. Nous préparons notre réunion du 5 Avril et 
notre repas inter clubs le 28 Juin. 

Nous nous réunissons toujours le 1er Jeudi du mois pour jouer aux cartes et au scrabble. L’après-midi passe très vite 

dans une très bonne ambiance. 

Nos quatre représentations se sont très bien déroulées, nous avons eu la joie de jouer salle pleine à chaque         
représentation. Nous sommes très heureux de voir que le public a partagé des moments de bonheur. Nous avons 
eu beaucoup de félicitations de sa part. La pièce des jeunes, écrite et mise en scènes par Romaric a été très          
appréciée. Notre pièce mise en scène par Fabienne, que nous remercions sincèrement pour son temps donné     
disponible pour nous. 

Un grand merci a notre ami Jean-Philippe pour la conception des décors, lumières, et montage de la sono, prêté par 
l’ami Jacques. Merci a tous les bénévoles, ainsi qu’a la municipalité pour le prêt de la salle des fêtes. 

Un don de 500 euros sera versé à ESPOIR SANTÉ HARMONIE et 100 euros au CCAS de Lentigny. 

Les enfants intéressés par le théâtre seront les bienvenus, se faire connaître au GAL Groupement d’Animation    
Lentignoise. 

Un grand merci à tous, rendez-vous l’année prochaine 

Toute l’équipe de la trappe à souffler. 

GAL Section Théâtre 

Un temps pour soi 

Les membres du club de loisirs créatifs «Un temps pour Soi» prennent toujours autant de plaisir à se retrouver le 
lundi après-midi et le lundi soir où convivialité et bonne humeur sont à l’honneur. 

Notre marathon d’été aura lieu le dernier lundi du mois de juin et le club sera ouvert toute la journée aux           
personnes qui souhaiteraient avoir un aperçu de nos activités 

Le club est très actif et compte une cinquantaine d’adhérents dont deux messieurs qui pratiquent le point de croix, 
la broderie, le tricot, le patchwork, le crochet, la dentelle, le scrapbooking. Les idées fusent, les mains s’activent, on 
ne s’ennuie jamais au club ! Les ateliers ont repris et offrent aux adhérentes la découverte de la peinture sur soie, 
livres pliés, cartonnage, dentelle, patchwork et piqué libre. 

Autant d’activités et de passions réunies dans un même lieu et qui permettent d’avoir une chose importante : du 
temps pour soi !!! 
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Section BRIDGE GAL  

Si vous êtes intéressés par le Bridge, venez nous rejoindre le Mardi à 14h00 à la Maison des Associations à côté de 
la Mairie.  

Bonne ambiance assurée ! 

Mme Chalton Solange 04 77 63 30 28 – 06 32 35 25 90 

Paroles aux Associations  

Cette année la date du 19 Mars a eu une double signification, 
en effet : 
- Nous célébrons le souvenir du 19 Mars 1962, fin du conflit. 
- Nous rappelons les 60 ans de la création de la F.N.A.CA dont 
le but était la défense  
- des droits matériels et moraux des anciens combattants de 
la 3ème génération du feu. 
 
Notre devoir est toujours de veiller à la mobilisation de la   
population afin de commémorer dignement le sacrifice de ces 
militaires, pour la plupart appelés du contingent, tombés à la 
fleur de l’âge. 
Et comme en France tout fini autour d’une table, nous avons terminé notre cérémonie par un repas pris en      
commun au Sportif, dans une joyeuse ambiance. 

Le Président  

FNACA 

LA TOURMENTINE GAL 

Lentigny : Bal folk avec le GAL et « la Tourmentine 
Le Samedi 28 Avril en soirée, à la salle des fêtes à 20h30. 
 
Au son de la cabrette et de la cornemuse, violon, des accordéons, de la flûte traversière, de la guitare basse et des 
vielles à roue, le bal s'ouvrira sur les airs qui ont fait danser nos arrières grands-parents : En place pour les polkas, 
les bourrées à deux et trois temps, les scottishs, les mazurkas, les valses, les marches ! 
On dansera aussi « le pas du loup », « le branle du rat », des gigues du massif central, des cercles et des chapeloises, 
des rondes et rondeaux et aussi quelques danses bretonnes. Des danseurs chevronnés seront là pour, au besoin, 
expliquer, enseigner, entraîner les danses . 
 
Buffet, buvette. 
Entée 6 euros. 
 
Retenez cette soirée décontractée et conviviale !  
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Il fait froid dehors, mais c’est le printemps dans votre médiathèque !!!!! Un 
«PO(E)MMIER» y a poussé.couvert de feuilles pleines de vos poèmes     
préférés pour fêter «le printemps des poètes» venez en rajouter, lire ceux 
qui y sont déjà ..... 

 

Le jeudi 15 mars nous avons accueilli Christian CHAVASSIEUX et Olivier 
PAIRE pour une soirée conférence : « de la BD à la littérature et vice versa » 
un échange très intéressant au cours duquel nous avons rencontré un    
auteur complet et exigeant envers lui même, la discussion menée par    
Olivier fut dense,,,, entre réflexions    techniques, philosophiques et tracas 

quotidiens d'un auteur qui 
ne vit que de ses œuvres!!!
et s'est terminée plus            
légèrement autour d'un « 
petit pot » chaleureux et 
amical .... 

 

 

Petit rappel : toutes les infos concernant nos manifestations 
sont annoncées sur les différents sites de la mairie : Lentigny 
info, la newsletter, le déroulant sur la façade de la mairie,,, 
d'autre part nous envoyons un message à tous nos lecteurs   

disposant d'une adresse mail,,, pensez à nous signaler d'éventuels  changements ,,,d'autres animations se    
profilent,,, soyez vigilants !!!! 

 

Le lundi 19 mars l'équipe de la bib est allée à NEULISE refaire le plein de livres DVD pour tous et pour            cha-
cun ,,,,il y a des nouveautés que nous allons compléter avec nos achats de printemps Comme chaque année 
nous avons fait le bilan 2017 et ses pages de «stats»!!!( MERCI BEATRICE) 

merci à vous, vous êtes toujours aussi nombreux à nous rendre visite «vieux» lecteurs fidèles depuis années, 
mais aussi nombreux nouveaux inscrits : vous nous donnez envie de continuer, d'avoir plus de projets , plus 
d'idées. 

CONTINUEZ A VENIR FAIRE UN P'TIT TOUR CHEZ VOUS .....NOUS VOUS Y ATTENDONS !!!! 

Prochaine réunion le Vendredi 13 Avril à 19h00 à la maison des associations.  

Présidente: Md Catherine Peret , Tél: 06 10 57 33 41  

Trésorier: Mr Raphaël Pessoa, Tél: 06 61 99 10 48  

Ne pas hésiter à nous contacter. Venez Nombreux! 

CLASSES EN 8. GAL  
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Notre Restaurant Scolaire fonctionne admirablement bien et la fréquentation est très satisfaisante : une moyenne 

de 95 à 100 repas servis par jour! 

Que Sophie et Sandrine en soient chaleureusement remerciées ainsi que toute les dames qui assurent le service et 

la surveillance pendant les repas! 

Nos locaux ont été refaits à neuf et ils sont fonctionnels. Merci à la mairie et aux agents municipaux pour le travail 

accompli et leur investissement.  

Bientôt aura lieu le concours du plus beau ticket ! Des affiches vous préciseront les modalités !  

Voilà les dernières nouvelles du RSL !  

Sachez que nous sommes toujours à votre écoute si vous le souhaitez !  

Le bureau du RSL  

Comité de Jumelage de Lentigny 

Le Comité de Jumelage se met en place depuis l’élection du nouveau bureau le 23/10/2017.   
Voici les nouveaux membres :  

Marjorie Villard : Présidente  Mélanie Denis : Trésorière 
Corine Vialeron : Vice-Présidente Adeline Baumann : Secrétaire 

Comité de pilotage : Yves Vernin, François Filleton , Christelle Duret et Pascal Ponchon. 
 
Cette année c’est à notre tour d’accueillir nos amis de Benna (Italie) les 19, 20 et 21 Mai 2018. Un pot d’accueil leur 
sera préparé pour l’arrivée, puis un repas ensemble le Samedi soir. Le Dimanche est libre. 
Afin de financer nos prochains échanges, nous préparons un Après-Midi Jeux de Société qui aura lieu le Dimanche 25 
Novembre à la salle des fêtes. Le but étant de faire découvrir aux autres des jeux de société pour tous âges.  L’entrée 
sera gratuite pour les personnes qui apporteront un jeux. Une buvette façon « salon de thé » sera proposée. Nous 
vous attendons nombreux. 
Nous remercions aussi vivement toutes les personnes qui ont bien voulu acheter une brioche le 24/03/2018.  
Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas ! adeline.baumann@gmail.com - 06 73 85 04 59. 

Restaurant Scolaire Lentigny– RSL 
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 Section gym - zumba- yoga pour adultes GAL 

 

Notre assemblée générale s’est tenue le 27 décembre dernier et malgré cette date proche des fêtes de fin d’année, 
nous avons constaté l’intérêt de nos adhérents pour notre association !!! 

Notre saison 2016/2017 s’est bien passée puisque nous avons enregistré 97 inscriptions. Ce chiffre est le même que 
l’année précédente. Pour 2017/2018, nous ne sommes plus que 89 adhérents. C’est tout à fait satisfaisant mais 
….nous espérons que cette baisse ne va pas continuer.  

Nous comptons toujours un bon groupe très homogène qui suit avec beaucoup d’assiduité les cours d’Isabelle.  
Nous notons depuis 3 ans, plus d’inscriptions aux cours de gym, qui alternent avec le step et le stretching. Et petit 
clin d’œil : le groupe gym masculine a doublé : ils sont 2 !!!! 

Mais nous avons un sujet très satisfaisant : il s’agit du Yoga mis en place cette année. Les 2 cours sont complets 
avec 36 adhérents et notre professeure Analia est très appréciée. 

Le bilan présenté par notre trésorière est très satisfaisant et notre trésorerie est saine. 

Le certificat médical est désormais valable 3 ans. 

Nous reconduisons l’apéritif dinatoire que nous offrons à nos adhérents en mai. La date exacte sera donnée dans 
quelques jours. Ce moment de convivialité permet aux différents groupes de se rencontrer et il est toujours très 
apprécié. 

Cette assemblée s’est terminée, comme le veut la tradition, par le pot de l’amitié. 

mailto:adeline.baumann@gmail.com
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La fin de saison approche pour les grands comme les petits. Point fait par les entraineurs ou responsables 
d’équipe.  

U7 : Nos jeunes basketteurs poursuivent leur apprentissage dans la bonne humeur avec un dernier plateau à 
venir le 7 avril 

 

U9F : Après une première phase assez déséquilibrée, le début de deuxième phase se passe bien mieux et 
permet de prendre du plaisir. Pour les entrainements, les filles sont dynamiques et ont envie de progresser, 
des progrès se voyant en match. 

 

U9M : C'est avec toujours autant d'envie que nos U9 garçons envisagent la fin de saison. Ils ont déjà hâte de 
voir arriver les tournois de fin d'année pour commencer à mettre un pied dans la catégorie supérieure. 

 

U11 M : Super début d’année pour mes u11. Un début difficile mais avec une superbe progression tout au 
long de l’année !  

 

U13 F : Début de saison difficile mais elles n’ont jamais baissé les bras malgré la difficulté du niveau. 2ème   
partie de saison où elles ont pu jouer leur basket avec plaisir et envie au fil des matchs. Equipe prometteuse 
avec du potentiel. 

 

U13 M1 : Très bon début de deuxième phase, malgré un petit coup d’arrêt. Les jeunes sont motivés, mais 
trop dissipés ce qui explique les récentes défaites. Mais c’est une équipe avec un réel potentiel sur qui il      
faudra compter à l’avenir. 

 

U13M2 : La deuxième phase se passe bien pour les u13.2, à la fin des matchs aller ils demeurent invaincus, 
dommage qu'il y ait souvent des problèmes de discipline pendant les entrainements. Le groupe est sympa est 
devrait finir bien classé avec un peu de sérieux et de travail. L'équipe progresse avec un effectif composé de 
joueurs en première année. 

U15F : les filles ont pu aller glaner quelques victoires lors de cette deuxième phase et ont p se faire plaisir 
malgré un effectif restreint n’altérant pas leur bonne humeur. 

 

U15 M :  ils jouent en D2 pour la 2ième Phase. Face à des gabarits plus à leurs portées, nos U15M 1ère année 
continuent leurs apprentissages tout en se faisant plaisir et sont actuellement invaincus avec 5 victoires à la fin 
des matchs aller. A suivre. Vos coachs CEDRIC ET PATRICE 

 

NM3 : NM3 : Saison difficile pour notre équipe fanion avec seulement deux victoires. Un groupe jouant de 
malchance puisque décimé par les blessures ( 8 joueurs sur 9 ont été victime de blessure cette saison !)  mal-
gré ses aléas un groupe qui se bat à chaque match pour faire de leur mieux. 
Cette saison marque la fin d’un cycle avec une descente en pré-nationale la saison prochaine. Ce groupe saura 
rebondir grâce à une cohésion et une ambiance qui est toujours resté positive malgré les défaites et une 
affluence malheureusement en diminution. 
Reste un dernier match à domicile le 7 avril contre Tarare où on vous attend nombreuses et nombreux afin de 
soutenir une dernière fois notre équipe qui a toujours fait honneur au maillot jaune lors de ces trois années en 
National 3, ce qui représente toujours un exploit pour un village de 1800 habitants. 
 
 
 

U.S.L 
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RM3 : 

Saison difficile pour notre équipe réserve qui a alterné le très bon avec une victoire chez le leader et le moins bon 
particulièrement à domicile où les défaites furent nombreuses , le maintien n’est pas acquis et il va falloir ne rien 
lâcher jusqu’au bout afin de valider cet objectif. 

 

DM1 : suite à sa toute première victoire obtenue à Noël l’équipe travaille enfin avec un groupe compétitif. 8 à 10 
joueurs identiques et qui peuvent s’entraîner. Les résultats l'attestent : 4 victoires sur les 7 derniers matchs. 
Chaque week-end est une mission impossible pour accrocher le maintien, mais les gars s'accrochent et le niveau de 
jeu est digne d'une poule DM1 relevée. Les gars y croient, les coachs aussi ; souhaitons leur une fin de saison     
spectaculaire. 

 
DF2 : Les filles sont toujours haut de tableau mais la montée semble s’éloigner.  
Il faut dire que l’équipe n’a pas été épargnée par les blessures ( qui fut une épidémie à tous les niveaux dans notre 
club malheureusement cette année)  et certains matchs se sont joués  à 6 voir  5 filles. 
Mais elles  ne lâchent rien et toujours dans la bonne humeur, ou presque,  se battent match après match 
 
Les loisirs ont continué leur petit bonhomme de chemin chaque semaine avec plaisir et bonne humeur au rendez 
vous sous la houlette de serge 
 
Nous commençons à préparer les effectifs de la saison prochaine. Si vous souhaitez inscrire vos enfants ou avoir 
des renseignements, vous pouvez contacter Cedric Berthollet au 06-22-48-40-95 ou Olivier Truge au                        
07-68-17-74-61 
 
Rendez vous  pour notre AG et soirée familiale le 16 juin  

U.S.L 

Bonjour, 

Suite à notre assemblée générale de Janvier un nouveau bureau a été élu, Cyril AUVOLAT en sera à présent le     
président succédant à Richard CHARRIER qui souhaitait se retirer, tout en restant dans l'amicale après trois années 
de présidence. 

Cyril sera épaulé de Jacques GAGNOLET , Eric CARLIER,Frank GAGNOLET et Pierre Jean ALLÈGRE. 

Les dates des manifestations seront : 

- Le 16 juin 2018 : A partir de 10h Trophée du Souvenir, match opposant une équipe de l'amicale et d'anciens  
dirigeants et joueurs du FCL, contre une équipe des familles et amis de nos regrettés, en même temps une vente  à 
emporter ou à déguster sur place et suivi des 14h par un concours de pétanque. 

- Le 1 Juillet 2018 : Brocante au stade Roger SIROUX 

- Le 6 Octobre 2018 : Oktoberfest ( Fêtes de la bière de Munich ) - Salle des fetes de Lentigny 

AMICALE DES ANCIENS DU FOOTBALL CLUB DE LENTIGNY 
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ESSOR 

Après un hiver rude et long, toutes nos équipes ont repris les entrainements et les matchs à l’extérieur. 
Tous les mercredis, l’école de foot se retrouve au stade de Lentigny de 13H45 à 19H00. 
Le bureau se prépare pour le prochain rassemblement des FOURMIZ qui aura lieu les 19 et 20 Mai au stade de          
St LEGER. 
Le samedi 19 Mai, 70 équipes U7 et U9 se rencontreront de 10H00 à 16H30. 
Le dimanche 20 Mai, ce sont 24 équipes U11 et U13  qui vont nous offrir des rencontres acharnées dès 9H00. 
N’hésitez à participer à la tombola des FOURMIZ dont le tirage aura lieu avant les finales des U11 et des U13 le            
dimanche 20 Mai (1er prix : 400€ de bon d’achats  à INTERMARCHE ….etc). 
Si votre enfant veut pratiquer le foot contacter : 
Richard CHARRIER au 0643787092 
Stéphane MOUILLER au 0678963742 

Nouveauté 2018 pour l’école : une Batucada (ensemble de percussions brésiliennes) constituée de 9 adultes a vu le 
jour début janvier ; elle répète un vendredi sur deux de 20h15 à 21h15, à l’école de musique ; Pas forcement        
musiciens instrumentistes, les adultes se retrouvent juste pour le plaisir d’avoir une pratique musicale collective, 
rythmée et festive, et cela fonctionne ! A plus long terme, cette batucada a pour objectif de pouvoir animer les    
événements culturels locaux, mais pour cela il faut grossir ses rangs, alors avis aux amateurs !  
Le 17 mars, le gouter musical a rassemblé débutants et musiciens confirmés, autour d’un public attentif, réceptif à 
la qualité des prestations des élèves.  
Le dimanche 24 juin (17h/19h), Musicor animera la fête de la musique sur le parvis de la Mairie, pour la 3eme  
année consécutive. Pas d’artiste invité cette fois, mais on compte sur les différents ensembles de l’école pour      
animer cette après-midi de façon festive ! atelier rythmique, ensemble de guitares, violons irlandais, batucada 
adultes et chorale se succèderont dans des styles musicaux variés et entrainants ; l’ensemble La Tourmentine     
viendra clore cette fête, avec quelques violonistes de Musicor qui les rejoindront pour l’occasion, cela autour d’un 
apéritif offert par la municipalité. 

 

MUSICOR 

Contacts : école de musique 06.63.08.11.73  

Chorale adultes 06.03.96.56.80 
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Le fonctionnement actuel de la collecte des déchets ménagers prévoit un report lorsqu’il y a 
un jour férié. Par exemple, si le jour férié est un lundi, les déchets seront collectées le mar-
di, la collecte du mardi aura lieu le mercredi, celle du mercredi le jeudi, etc. Toutes les col-
lectes de la semaine seront décalées d’un jour  

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

0.800.17.34.50 
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Vie locale  

Trois déchèteries sont ouvertes aux habitants de Lentigny. 

 

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

Déchèteries  

Horaires d’ouverture de la déchèterie 
de Pouilly-les-Nonains : 

 

 Lundi14h–18h 
Du mardi au 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 vacances) 

Le bourg : 12h40/ 17h55 /18h42 

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

Le Pont : 12h44/ 17h59 /18h46 

Samedi: 

Le bourg : 12h29 / 18h14 

Haut de Giraud : 12h30/ 18h15  

Le Pont : 12h31/ 18h16 

Boîtes aux lettres 

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

04.77.23.23.50 

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

Pour plus d’informa-
tions pratiques, ren-
dez-vous sur  le site 
www.lentigny.com 
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La tonte de la pelouse est soumise à une ré-
glementation horaire. Elle renvoie à l’article 
R 1334-31 du code de la santé publique qui 
stipule « qu’aucun bruit particulier ne doit par 
sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ». 

 

Horaires de tonte : 

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

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

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

Le brûlage à l’air libre de 
tout déchet (y compris les 
déchets de jardin) est inter-
dit par  le règlement 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…). Lors-
que 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. 

Cheminement piéton entre l’allée 
des violettes et la rue des camélias:  

 

La Municipalité informe ou précise 
que le petit cheminement joignant  
l’allée des violettes et la rue des      
Camélias est privé.  

Si le passage était toléré par le passé 
par les propriétaires, ceux-ci ont      
récemment interdit ce passage suite à 
des comportements de promeneurs 
inappropriés ou des passages de      
véhicules à moteur pourtant interdits.  

Merci de votre compréhension. 

Taille de la haie 

La hauteur maximale d’une haie se 
limite à 2 mètres si l’axe du tronc 
des plantations se situe à 50 cm de la 
limite séparative. 

 

 

Agence postale municipale de Lentigny 

Même heures que le secrétariat de la mairie  

 

Mairie de Lentigny 

Lundi : 8h30-12h30 

Mardi : 8h30-12h30 

Mercredi : 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 

Horaires  
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Etat-Civil 

NAISSANCES 
 BAILLON Maëlan le 05/01/2018 

 BUTTY Joannès le 07/02/2018 

 ERARD Amaury le 10/02/2018 

 CAYREL Nattan le 15/02/2018 

 DUPRE Cassie le 01/03/2018 

 GARDETTE Loëvan le 08/03/2018 

NOS PEINES 

BECOUZE Roger le 16/01/2018 
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Adieu à Roger Becouze « était apprécié pour son caractère jovial » 
 
C'est un lourd nuage de tristesse qui s'est abattu sur notre commune à l'annonce du 
décès brutal de Roger Becouze. Le Bébert, comme l'appelaient ses amis, s’en est allé 
d'un malaise cardiaque, deux jours avant ses 67 ans. 
Issue d'une famille très connue, Bébert fera carrière à la SNCF, dans les ateliers de           
Vénissieux. Il partira ensuite à Paris se former à l'informatique, il rejoindra Lille,        
retournera à Paris avant son retour sur Lyon. 
Il avait un profond attachement à son village natal et sa maison de Ravatet. Une     
maison toujours ouverte, un engagement associatif au GAL (groupement d'animation 
Lentignois), Classe en 1, anciens de l'école. 
Le temps n'avait pas de prise sur lui, amitié, convivialité étaient ses atouts maîtres, lui qui aimait tout particulière-
ment la belote. 
Il laisse un grand vide dans le paysage local, ainsi que pour ses deux enfants Émilie et François et ses petites filles 
Sophia et Annabelle. 
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Avril 2018 

 10 Avril  19h en mairie : Conseil municipal  

 13 Avril 19h Maison des associations : Réunion des classes en 08 

 20 Avril 20h SAR : Conférence débat (Quel avenir sur notre alimentation,      
notre agriculture, notre viticulture ... ? ) 

 28 Avril  20h30 Salle des fêtes : Bal folk de la Tourmentine. 

 

 

Mai 2018 

 

  22 Mai ? 19h en mairie Conseil municipal 

 19, 20, 21 Mai  Jumelage avec la présence de Benna (Italie) 

 25 Mai au groupe scolaire : Fête de l’école  

Juin 2018 

 

 07 Juin de 16h à 19h salle des fêtes: Don du sang  

 12 Juin 19h en mairie : Conseil municipal 

 16 Juin 10h terrain de foot : Trophée du souvenir  

 24 Juin 17h à 19h Parvis de l’église : Fête de la musique  

 

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

Rédacteurs 

- Commission communication 

- Service administratif 

- Contact : 

   fred42155@gmail.com 

 

Le Petit Lentignois est publié à 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@wanadoo.fr 
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