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Bernard SAINRAT 

Maire de Lentigny 

Une année qui passe, rien n’est plus banal, plus automatique, plus inévitable 
et pourtant, même le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir, 
dans cette arrivée d’un nouveau millésime, le germe d’un peu d’espoir, l’é-
mergence d’une chance future et le début d’un nouvel optimisme. 
 
 

Je voudrais, à l’occasion de ce bulletin municipal, avec l’ensemble des élus et des agents communaux, vous       
présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
Que 2017 vous apporte joie, bonheur et santé. Que cette nouvelle année soit pour vous tous une année d’efforts 
récompensés, d’épreuves réussies, de joie en famille… 
 
Cette nouvelle année doit également être, dans ce contexte d’état d’urgence, la confirmation de l’engagement 
national pour la sécurité de nos concitoyens. En effet, après l’émotion suscitée par les attentats, nous devons    
rester vigilants car, malheureusement, ces événements sont liés à la déstabilisation de notre société. 
 
Malgré cette fragilité qui modifie certaines de nos priorités, je souhaite, nous souhaitons tous, que cette situation 
évolue favorablement et que l’ensemble de notre collectivité puisse conserver son dynamisme, en assurant un 
développement durable et harmonieux, au milieu de notre Communauté de Roannais Agglomération. 
 
La réforme territoriale et la baisse des dotations nous contraignent à une réelle maîtrise de nos finances. Cette 
préoccupation passe par une gestion rigoureuse qui doit nous permettre de préparer l’avenir dans la sérénité. 
 
Nous avons engagé la révision de notre plan local d'urbanisme, ce document important est le socle de                                 
l'aménagement de notre commune avec une vision sur le long terme afin de conserver un cadre de vie de qualité 
pour les Lentignois. Cet exercice  n'est pas facile, mais il est passionnant. 
 
Après plusieurs années d’investissements importants, nous allons plus modestement continuer les travaux   
d'aménagement du complexe sportif, l'accessibilité de notre église, ainsi que des travaux pour valoriser le centre 
bourg. 
 
Les investissements et les aménagements réalisés ces dernières années nous permettent d’assurer un accueil de 
qualité dans tous nos équipements qu'ils soient administratif culturel ou sportif. 
  
Nous avons souhaité développer les animations culturelles avec des conférences et des concerts : cette nouvelle 
action remporte un réel succès. 
  
Une nouvelle fois, je tiens à remercier tout le réseau associatif, tous ces bénévoles qui donnent de leur temps 
sans compter,  l’équipe municipale, nos agents communaux  pour cette collaboration à la  réussite de tous ces 
projets d'animation tout au long de l'année. 
 
Voilà chers Lentignois je souhaite que ces quelques lignes soient pour vous un véritable message d’encourage-
ment pour cette nouvelle année. 
 
Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime quotidiennement pour que nous puissions at-
teindre un même objectif : « Le bonheur de chacun d’entre nous ». 
 
 
Bonne année à toutes et à tous. 
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Associations 

Dolores BEAUVOIR 

LE  P E TIT  LE N TI GN O IS  

Communication 

Frédéric FONTENELLE 

Nous avons pu aussi assister à 2 conférences : 

- le 21 octobre sur le Pérou avec Robert Paire 

- le 17 novembre Le Corbusier..Cap Martin avec Guillemette Gardette 

Le 5 Octobre s’est déroulée une rencontre inter-générations autour de jeux de société traditionnels 

Du11 au 16 octobre Un temps pour soi nous a émerveillé par une très belle exposition/vente. 

- le 11 Décembre se tenait le marché de noël à l’école. 

Et pour clore l'année le téléthon a été réalisé par toutes les associations (mais pas suffisamment de Lentignois 
et de club sportifs).  

Bonne et heureuse année à tous! 

Une nouvelle année commence! 

 

Ce dernier trimestre a été riche en manifestations culturelles notamment 
avec 2 récitals un de harpe avec Aurélie Bouchard qui nous a enchanté et le 
second de piano avec Victoire Théodora Pruvost qui a fait salle comble. 

Le trimestre dernier je vous parlais de la sécurisation du réseau informatique de la mairie. Nous 

avons rencontré trois entreprises spécialisées et avons reçu deux devis. Avec la commission nous les 

avons analysé et avons retenu une entreprise Roannaise. A ce jour quelques détails restent à régler et 

ensuite nous pourrons lancer les travaux. Nous allons également monter un dossier pour demander 

une subvention, à suivre… 

Je vous laisse à votre lecture et vous donne rendez-vous le vendredi 20 Janvier 19h à la salle des 

fêtes pour la présentation des vœux 2017. 

Vous pourrez retrouver une projection des événements 2016 qui ont eu lieu sur votre commune. 

Je vous présenterai également un nouveau système de communication qui viendra certainement se 

mettre en place en ce début d’année. 

Nous partagerons bien évidemment comme chaque année les fameuses bugnes d’Alain, autour d’un 

verre de cidre. 

Avant de commencer je voulais adresser aux Lentignois et 

Lentignoises, au nom de la commission communication mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Qu’elle vous 

apporte à tous santé, joie et réussite. 

Cette année nous allons continuer de communiquer avec la    

newsletter, l’affichage dynamique ainsi que le site internet car 

ces moyens fonctionnent très bien. 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrit à la newsletter je vous 

rappelle page 15 la procédure à suivre. N’hésitez pas et si vous 

êtes déjà inscrit parlez-en autour de vous !!! 
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Denis PONCET 

Vie des commissions  

Voirie 

Sur le début de l’année, nous avons déjà prévu quelques occupations à nos agents comme la réfection du          
restaurant scolaire afin de mieux satisfaire aux normes sanitaires. Nous nous lancerons ensuite sur un chantier un 
peu plus important concernant la scène, l’éclairage et l’isolation phonique de la salle de fêtes. L’objectif est de 
faire, en collaboration avec certains utilisateurs réguliers, un petit lifting à cette salle afin de la rendre encore plus 
adaptée aux organisations festives. 

  

Au printemps, nous continuerons sur notre lancée des réalisations avec l’aménagement du parking de l’impasse 
des violettes, la réfection de l’impasse et de ses abords en essayant de garder un maximum de verdures et de 
végétation. 

  

Pour finir, nous avons dernièrement été de nombreuses fois alertés par des riverains constatant des divagations 
de chiens ayant occasionné quelques dégâts matériels. Nous rappelons à tous que les propriétaires sont               
responsables de leurs animaux et qu’un arrêté municipal interdit la divagation de ceux-ci. Il est donc de la          
responsabilité des propriétaires de chiens de faire en sorte que ceux-ci restent dans un lieu clos ou sortent sous la 
responsabilité du maître, si possible attachés lorsqu’il s’agit de chiens d’une taille  imposante. 

  

Au niveau financier, notre résultat de fonctionnement sera en phase avec les annonces faites lors de la réunion 
publique de début Octobre. Le résultat de fonctionnement devrait même être supérieur à notre prévision d’atter-
rissage du fait de recettes exceptionnelles imprévues et d’une réduction de nos dépenses de                    fonction-
nement générales sur les deux derniers mois. Notre capacité d’autofinancement de cette année sera largement 
suffisante pour répondre à nos besoins de remboursement d’emprunts. « Le problème n’est pas d’être endetté 
mais plutôt d’être capable de faire face à ses dettes ». 

  

L’ensemble de l’équipe Voirie vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous dit à l’année prochaine. 

 

Sur ce dernier trimestre, nos agents ont profité d’un temps relativement clément pour 
finir les travaux du petit lavoir dont il ne reste plus que l’écluse à réaliser. Un gros   
travail a été fait pour essayer de remettre en état les quelques chemins goudronnés de 
la Commune (Bruyère, Millets ….) même s’il est impossible, compte tenu de nos mo-
yens financiers, de leur redonner leur aspect initial. Il en est de même avec les chemins 
en terre que nous continuons, à intervalle régulier, d’entretenir en nettoyant les trav-
erses et en rebouchant les trous du mieux possible. Sur ce point précis, nous avons 
échangé avec le Canton pour voir s’il serait possible de developer financièrement et 
techniquement des services mutualisés afin de retrouver des compétences en matière 
de réfection de chemins dont toutes les communes ont besoin. 

Parking vers l’école  
Le lavoir  
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Bâtiment / Urbanisme 

Christophe POTET 

La commune ne possédait aucune marge de manœuvre et les quelques terrains conservés en zone constructi-
ble liés à leur autorisation d’urbanisme en cours  représentent  déjà une surface supérieure à celle qui nous 
était autorisée. Pour rappel, nous avons été obligés  de déclasser une cinquantaine d’hectare.  Nous espérons 
que cette proposition sera acceptée  par l’ensemble des partenaires associés. 

En parallèle, la commission P.L.U.  a travaillé sur un règlement plus conforme aux  modes de construction ac-
tuels mais nous avons conscience que cela ne compensera pas la perte de nombreuses zones constructibles. 

 

La commission urbanisme et bâtiments, après trois années de travaux  de construction et de révision de notre 
plan d’urbanisme va désormais pouvoir se consacrer à des tâches moins visibles et moins polémiques mais qui 
sont des actions très importantes  pour notre commune. Par exemple, un suivi systématique des  autorisations 
d’urbanisme avant la signature de la déclaration d’achèvement des travaux, un travail sur le suivi des consom-
mations des bâtiments publics déjà en place mais qui peut être encore plus développé et d’autres actions dont 
nous vous informerons au fil de l’eau. 

Pour information, la société Vervas a été désignée pour remplacer la verrière de l’école maternelle et ce travail 
sera réalisé durant les vacances d’hiver. 

L’aménagement du pôle sportif va se poursuivre au regard de nos capacités de financement afin de permettre 
des déplacements plus sécurisés autour de nos terrains de sport. 

L’aménagement du centre-bourg reste un sujet important sur lequel nous allons retravailler en ce début d’an-
née pour en définir les modalités techniques et financières rapidement. 
 
Pour terminer, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. 

Quelques mots de plus sur notre futur P.L.U… 
 
 Il devrait entrer en vigueur à la fin  du premier trimestre. L’enquête publi-
que a permis de mesurer que,  malgré les nombreux avertissements, mal-
gré les multiples explications, de nombreux propriétaires ont découvert  
les contraintes imposées par l’état et les diverses administrations. 

Fabrication et mise en place de placards dans les classes de l’école  
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Coralie GAY 

Scolaire 

Décembre : soirée du personnel, avec remise du colis de fin d’année 

        
         Après ces vacances bien méritées pour les petits et les grands, la commission scolaire va se remettre au tra-
vail pour choisir et organiser les activités périscolaires qui seront proposées à la rentrée 2017/2018. Fin Mars dé-
but Avril, une rencontre avec le comité de pilotage du PEDT aura lieu pour approuver et entériner le choix de ces 
nouvelles activités. Auparavant, la commission se sera penchée sur la préparation du prochain budget. 

 

          Tous les membres de la commission scolaire vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née. Qu'elle vous apporte joie et bonheur. 

          Un premier trimestre qui s'achève dans la joie et la bonne humeur 
avec l'organisation d'un magnifique marché de Noël. Merci à toutes les per-
sonnes qui ont participé à ce beau moment de partage et de générosité. 

Les enfants lors du repas de noël  



 

 

Joël PROST 
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  Comme chaque année, en Décembre  a eu lieu la traditionnelle soirée du personnel, avec remise du colis 
de fin d’année. Ce moment d’échange sympathique est l’occasion de saluer le travail réalisé par nos agents tout au 
long de l’année. Un point fort cette année, un absentéisme extrêmement  faible (3 jours). Résultat exceptionnel 
jamais atteint jusqu’à aujourd’hui, marque d’une sérénité retrouvé et de l’implication forte de l’ensemble des    
acteurs. Nous pouvons féliciter nos agents pour ces résultats, preuve s’il en faut une, d’un professionnalisme trop 
souvent « sous-estimé » par une partie de la population, prisonnier de stéréotypes archaïques et dépassés sur la 
fonction publique. Maintenant il nous faut capitaliser et pérenniser, être les meilleurs c’est bien,  le rester c’est 
mieux ! 
 

Comme précisé dans le numéro de Septembre,  nous avons travaillé sur la modification du régime           
indemnitaire des agents (Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014). Nous avons  validé la grille de cotation des emplois,  
Le but étant d’offrir des conditions équivalentes à celle actuelles. Une présentation détaillée sera faite aux agents 
avant la mise en œuvre début 2017. 
 

Afin d’assurer la continuité de service et diversifier nos ressources, après des essais concluants, il a été   
décidé qu’à la rentrée de Janvier, une partie de l’activité d’entretien des locaux communaux (Foot, Basket) sera 
dorénavant externalisée vers une association d’aide à l’emploi. 

 
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, je ne peux pas encore vous dire son nom ni les détails de son             

recrutement, mais une nouvelle personne intégrera le personnel communal à la rentrée de Janvier. Elle               
interviendra au groupe scolaire et pour l’entretien des bâtiments communaux en remplacement de Coralie arrivée 
en fin de contrat. Je profite de cette occasion pour la remercier pour son aide, l’excellence de son travail, son     
sérieux et son professionnalisme. Je lui souhaite réussite pour ses projets à venir. 
 
 Vu la conjoncture et les incertitudes sur les années à venir, l’objectif principal pour 2017 est la maitrise des 
dépenses de fonctionnement. Représentant  la moitié du budget communal, le poste « personnel » reste            
incontournable. La réussite passera par la rigueur et le sérieux de nos agents, la rationalisation et l’optimisation 
des ressources. Le travail réalisé ces 3 dernières années commence à porter ces fruits et je n’ai aucun doute sur 
notre réussite. 
 

Le monde change, les gens sont de plus en plus exigeants, les besoins évoluent et se complexifient, les     
activités se professionnalisent, … Lentigny avance ! 
 
 Bonne année 2017 à vous et à ceux qui vous sont chers. 
 
 
 
« Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent. »   
Léon Tolstoï 

 
       

  
 Encore une année de passée !  Après cette période de fêtes, de réjouissan-
ces et d’abus gastronomiques en tous genres, il nous faut repartir au charbon ! 
 

Cette année, un gros changement ! Vous ne verrez plus Chantal son balai à 
la main dans les bâtiments communaux !  Après 39 années de bons et loyaux servi-
ces, elle a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Merci pour ces années de 
durs labeurs au service des Lentignois. Nous te souhaitons bon vent et bonheur 
dans tes nouvelles « activités ». 

http://dicocitations.lemonde.fr/item-124.html
http://dicocitations.lemonde.fr/item-124.html
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Un premier trimestre s’achève… Les projets prennent forme et les enfants progressent à leur rythme, 
encadrés par une équipe éducative attentive (enseignants, ATSEMs, personnel communal). 

Une légère amélioration de circulation a été observée quand les personnes respectent l’arrêt minute ! 
Rappel : on ne se gare pas sur l’arrêt minute si on emmène son enfant dans l’école maternelle ou dans la cour de 
l’élémentaire, ou si on a un rendez-vous avec les enseignants… 

 

Un grand coup de chapeau aux ATSEMs qui ont magnifiquement décoré notre hall de maternelle pour la 
plus grande joie des enfants.  

Grâce aux agents, nous avons un bel extérieur et quelques nouveaux aménagements notamment en salle 
informatique.  

Marché de Noël :  

Un grand merci à tous les participants et partenaires : enseignants, bénévoles, Sou des écoliers, Hibou Di-
plômé, l’école de musique Musicor et ses enseignants, la conteuse Anny Wille. Grâce à eux, les bénéfices sont nom-
breux et serviront aux projets de classes transplantées pour les CP, CE1, CE2 (classe « sciences »), aux       anima-
tions cinémas des CM, etc... Suite à sa première exposition, Le Hibou Diplômé fait une dotation de livres pour le 
plus grand plaisir des enseignants et des enfants ! La matinée s’est magistralement terminée avec une Batucada 
endiablée présentée par les élèves de Musicor ! Merci à tous les Lentignois qui sont passés, ont         participé et 
admiré les travaux des élèves. 

Du côté des écoles 
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Spectacle de Noël 

Les enfants de maternelle et les classes de CP et CE1 ont assisté au spectacle « Les jouets de Noël ». 
Comme d’habitude, la Compagnie « Pois de Senteur » a émerveillé les enfants. Les marionnettes les ont fait 
voyager dans la magie de Noël. Un merci particulier a été adressé au Sou des écoliers qui a financé le specta-
cle.   

Bien sûr le Père Noël a fait sa distribution traditionnelle de papillotes et une photo avec chaque clas-
se. Les enfants ont été bien gâtés : petites voitures pour les récréations, jeu de construction en bois en PS, 
Lego en MS et figurines des métiers en GS.  

 

Toute l’équipe éducative, enseignant et personnel communal,  

Vous souhaite à tous 

Une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2017 ! 



 

Www.lentigny.com 

J A N VIE R 2 0 1 7  P A GE   1 0  
Interview  

 

Petit Lentignois : Bonjour Clara peux-tu te présenter ? 

Clara CHAUMETTE : Bonjour, je m’appelle Clara CHAUMETTE, j’ai 20 ans et je suis titulaire d’un bac pro 
services à la personne. J’habite à Villemontais. 

 

P.L : Comment es-tu arrivée à l’agence postale ? 

C.C : En 2015 j’ai été contactée pour faire uniquement des remplacements au groupe scolaire : que ce 
soit en garderie, aux activités périscolaires ou au ménage.  

Ensuite à la fin de l’année scolaire, le service du personnel m’a proposé le poste d’adjoint administratif à 
l’agence postale communale pour remplacer Gisèle DENIS qui allait  faire valoir ces droits à la retraire en Aout.  

J’accepte et je débute ma formation en doublon avec Gisèle pour prendre le poste seule en Aout. 

 

P.L : Comment s’organise une journée de travail pour toi ? 

C.C : Les Lundi, Mardi Jeudi et vendredi  de 8h30 à 12h 30 et le samedi de 8h30 à 12h je suis à l’agence 
postale communale. Ensuite les après-midi de 15h30 à 19h30 je travaille au groupe scolaire ou là je m’occupe des 
activités périscolaires, de la garderie et du ménage . 

 

P.L : Quel est ton rôle aujourd’hui à l’agence postale communale ? 

C.C : Mon rôle est d’assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées d’une 
agence postale communale (ventes de timbres, affranchissements, retraits, dépôts, colis) 

Mes journées sont bien rythmées, j’aime bien ce que je fais. Je me suis bien intégrée dans l’équipe des 
agents communaux et le contact avec les clients se passe très bien. 

L’activité de l’agence postale communale est en constante croissance que ce soit au niveau de la fréquen-
tation ou du chiffre d’affaire. Je reçois environ une trentaine de clients par matinée. Le coté administratif me 
plait. 

 

SERVICES POSTAUX: Tout affranchissement manuel; vente de timbre-poste à usage courant; vente d’en-
veloppes et prêt-à-poster ; dépôt des objets y compris recommandés ; retrait des lettres et colis en instance ; dé-
pôt des procurations courrier  

SERVICES FINANCIERS ET PRESTATIONS ASSOCIEES : retrait d’espèces sur compte courant postal; retrait d’espè-
ces sur postépargne ou livret d’épargne; paiement de mandat cash; transmission au bureau centre pour traite-
ment direct selon les règles en vigueur des demandes de services liées au CCP, des demandes d’émission 

de mandat cash, des procurations liées aux services financiers, des versements d’espèces sur son 
propre CCP, postépargne ou livret d’épargne. 

Clara   

 

Agent d’accueil de l’agence postale communale 

L’agence postale communale est ouverte le Lundi,  

Mardi, Jeudi Vendredi de 8h30 à 12h30  

Le samedi de 8h30 à 12h  

Levée du courrier tous les jours à 11h30 

Ligne directe de l’agence postale communale : 

                                                  04.77.63.91.78                    
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A compter du 1er décembre, Roannais Agglomération propose un service élargi à l’ensemble des 40     com-
munes 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. 

 

« Chouet festival » du 18 au 25 février 2017 

 

Roannais Agglomération poursuit avec ce festival jeune public une sensibilisation au spectacle vivant qui réussit 
à captiver petits et grands sur des thèmes les plus variés : le voyage, la différence, l’estime de soi, l’humour et la 
vie tout simplement ! 

De ses débuts, le petit festival a bien grandi…Proposer une offre culturel accessible au plus grand nombre, tant 
par les spectacles, que par les lieux géographiques où ils sont proposés, tel a été l’objectif au fil des années. 

Depuis 11 ans, ce festival a pris sa place dans le territoire Roannais pour le plus grand plaisir des habitants et 
des enfants qui ont grandi avec. 

Il s’est étoffé : 

De 4 : il est aujourd’hui à 25 représentations 

De 2 communes Lentigny et Pouilly-les-Nonains : il a aujourd’hui traversé 16 communes avec de nouveaux lieux 
pour accueillir cette programmation au plus proche des habitants et de certains villages éloignés de l’offre cultu-
relle. 

En 2017 le festival va parcourir le territoire : de La Pacaudière, Renaison, St André-d’Apchon, St Germain Lespi-
nasse, St Jean St Maurice sur Loire, St Vincent de Boisset, Le Coteau et Roanne. 

Pour la programmation 2017, un festival pluridisciplinaire où tous les styles et un tourbillon de créativité destiné à 
l’enfance mais aussi aux adultes sera proposé. 
La billetterie est déjà ouverte, il est vivement conseillé de réserver. 
 
Infos pratiques 
Le public peut retrouver l’ensemble des informations, ainsi que les spectacles complets ou places disponibles  
sur le site www.lacure.fr et auprès du service culturel de Roannais Agglomération 04 77 62 96 84. 

http://www.lacure.fr/
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Actualité communale   

PAEN  (périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels périurbains).  

présentation du fascicule joint  

·  

Les espaces périurbains sont de par leur nature des lieux partagés entre divers usagers dont les attentes et les prati-
ques peuvent différer. Lieux de travail, de vie, de loisirs, il est nécessaire pour tous de comprendre les attentes, les 
besoins ou les obligations de chacun : les incompréhensions peuvent être source de conflits d’usage. 

 

Dans le cadre du PAEN, nous souhaitons ainsi travailler à la meilleure compréhension de l’activité agricole, de ses 
aménités (entretien des paysages, préservation des éléments non productifs mais bénéfiques pour la biodiversité –
talus, haies, mares, arbres isolés-, productions locales...) mais aussi de ses contraintes (périodes de travail accru dans 
les champs –moisson, récoltes-, dépendances vis-à-vis des conditions climatiques, nécessité d’efficacité économi-
que...). Pour mieux vivre ensemble, habitants mais aussi exploitants sont encouragés à faire des efforts (cf. pages 12 
et 13 du fascicule), et la compréhension passe par le dialogue : pour mieux se connaitre, il faut se parler ! S’il y a un 
problème, ce qui peut toujours arriver, communiquer permet de trouver une solution. 

 

Si des questions émergent suite à lecture du fascicule, sur l’activité agricole, les pratiques etc, il ne faut pas hésiter à 
encourager le dialogue (contact auprès de la mairie, ou de l’animation PAEN, qui relaiera auprès des exploitants par 
exemple). 

Lutte contre les chenilles processionnaires: 

Arrêté du 03/01/2017   

ARTICLE 1 : Chaque année, avant la fin de la première quinzaine du mois se mars, les propriétaires ou locataires, de  
parcelles où sont implantés des arbres (pins, sapins, cèdre, cyprès, chêne…) sont tenus de supprimer soit par pro-
duits appropriés homologués, soit mécaniquement ou par piégeage avec incinération ou tout autre moyen adapté, 
les cocons élaborés par les chenilles processionnaires. A cette occasion toutes les précautions nécessaires devront 
êtres prises (lunettes, masque, pantalon, manche longue); 

ARTICLE 2 :La lutte contre ces organismes nuisibles est obligatoire de façon permanente dès leur apparition et ce 
quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets 
sur lesquels ils sont détectés ; 

ARTICLE 3: Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons devra être mis en œuvre avant la fin du 
mois de septembre, sur les végétaux susceptibles d’être colonisés par les chenilles. Le produit préconisé est le bacil-
lus thuringiensis sérotype 3a ou 3b ou un équivalent, en raison de sa spécificité et de son innocuité pour les espè-
ces non ciblés. Entre  le début du mois de septembre et le milieu du mois d’octobre, compte tenu de la biologie et 
de la sensibilité des larves, des traitements à l’aide de produits homologués dans cette indication devront être 
épandus dans les règles de l’art; 

ARTICLE 4:  Toute infraction aux prescriptions énoncées ci-dessus, sera constatée par procès-verbal, les travaux se-
ront exécutés d’office aux frais , risques et périls du propriétaire contre lequel  la commune de Lentigny exercera 
une action récursoire afin de recouvrer l’ensemble des frais qu’elle aura engagé; 

ARTICLE 5  :Monsieur le Maire,l’Adjoint à la voirie ainsi que les agents des services techniques sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Point sur l’avancement du réseau fibre optique 

De Mars à Avril 2017: Les études 

- Localiser les potentiels raccordables (PTO) et qualifier leurs adductions, y compris les 
potentielles zones urbanisables. 

- Identifier les infrastructures utilisables pour le réseau de desserte : fourreaux collectivi-
tés/ Orange, appuis électriques BT/HTA, appuis Orange et le génie civil à créer. 

- Validation des infrastructures existantes (Relevé des chambres avec aiguillage des conduites, relevé des sup-
ports avec calcul de charge) 

- Démarches administratives (Dossier Orange, Dossier ERDF, Convention, Permissions de voirie, DP,…) 

- Plans Optiques (Synoptique définitif, plan de boite, plan de câblage.) 

- Plans d’infrastructures 

 

Début AVRIL à fin 2017 : Les TRAVAUX 

- Les travaux de desserte : Installation du PM, déroulage des câbles en souterrain, Dérou-
lage des câbles en aérien, Génie civil, raccordement des PM, raccordement des boitiers 
optiques (en souterrain et aérien, recette/mesures optiques, plan de recollement.) 

 

Début 2018: Début des raccordements des particuliers 

 Les raccordements des premiers foyers pourront se faire après la réception des 
premiers arbres optiques (mesures et plans de        récolement validés). 

 

 

 
 

 La fibre sur le territoire de Roannais Agglo  c’est un investissement de 41 M€ dont 9.4 m€ à la charge de 
Roannais Agglo. (55% SIEL ; 23% Roannais Agglo; 16% l’état et 6% la région ). 

 Les premiers travaux ont débuté sur les secteurs de Perreux, St Bonnet des quarts, Chagny, Ouches et St 
Alban les eaux , qui avaient des débits très faibles voire inexistant. (2646 foyers qui peuvent déjà être 
raccordés) 

 Dés que vous êtes informés de la fin des travaux sur la commune , vous pouvez tester l’éligibilité de votre 
maison et demander le raccordement gratuit dans un délais de 3 mois. 

 Chez vous , pas de travaux à prévoir. La fibre optique empruntera le même chemin que votre ligne télé-
phonique. Une prise murale sera installée pour brancher votre box.   

 Plus de renseignements sur les travaux ou sur le raccordement sur THD42.fr 
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Retour sur le Téléthon 2016 à 
Lentigny LE  P E TIT  LE N TI GN O IS  

Merci à tous, clubs sportifs, 
associations, municipalité et 
bien sûr la population Lenti-
gnoise et des villages alentours 
pour notre 2ème Téléthon.  

 

Bénéfices du TÉLÉTHON 2016 
de Lentigny : 2014,95€ et 205€ 
de dons .Nous avons donc  
reversé la somme de 2219,95€ 
à l'AFM. 
 

Un grand merci à tous. 

Démonstration de zumba Initiation badminton 

Démonstration de danse de salon 

Défilé du drapeau tricolore avec la FNACA  Les clairons des sources 

Pour clôturer la journée , lâcher de ballons  
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Romain Serveaux, triathlète de l’extrême 

TITRE  D U  B UL LE TIN  

Revenons sur l’exploit du Lentignois, Romain Serveaux qui partici-
pais à l’Ironman d’Hawaï reputé pour être le plus dur thriathlon du 
monde. 
Romain termine les 3.8km de natation ,180.2 km de vélo et 42.195 
km de course à pied en 9h25et 06s. Un très bon résultat pour cet 
amateur qui arrive a conjuguer sa passion avec sa vie de famille et 
professionnelle.  Un grand bravo à ce grand champion.  

Arbre de noêl de l’ABL. 

Badminton  

Placard dans le couloir de l’école 

Trottoir rue des camélias  

11 Novembre 

Informations 
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INSCRIVEZ-VOUS à LA NEWS LETTER ! 
 

Afin de vous d’être informé des évènements/manifestations (sportifs, culturels, etc…), n’hésitez pas à vous 
inscrire à la NEWS LETTER. Pour cela rien de plus simple : 

 

1 - Aller sur le site internet www.lentigny.com (voir exemple ci-dessous). 

2 - Entrer votre adresse e-mail 

3 - Vous recevrez un e-mail de de demande de confirmation  

4 - Cliquer sur le lien dans l’e-mail pour activer votre inscription 

Entrer votre adresse mail ici 

TOUT FINI A LA RIVIERE Adoptons une démarche éco-citoyenne. 

Chacun peut agir pour améliorer la qualité de l’eau, que l’on soit particulier, agriculteur, 
industriel ou encore collectivité, en prêtant attention aux usages:  

· Entretenir ses installations d’assainissement pour améliorer leurs performances. 

· Réduire les doses de produits d’entretien et de lavage. 

· Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts. 

·  Les objets solides (épluchures, mégots, protections hygiéniques, cotons tiges, rouleaux de papier toilette, 
lingettes) doivent être jetés avec les déchets ménagers. Les médicaments doivent être rapportés en phar-
macie et les huiles , graisses et substances chimiques en déchetterie car les stations d’épuration ne sont 
pas conçues pour les traiter . 

Tous ces produits sont à l’origine de dysfonctionnements: obstruction des canalisations , pannes importantes qui 
provoquent un surcoût de la collecte et du traitement, débordement du réseau d’assainissement vers les milieu 
naturel, interruption de la bonne épuration des eaux, polluant ainsi les cours d’eau et nappes phréatiques.   

Les assainissement non collectifs et les fosses doivent entretenus aussi souvent que nécessaire (tous les4 à 6 ans) 

La roannaise de l’eau propose un service d’entretien au : 04.77.68.54.31 contact@roannaise-de-leau.fr 

http://lentigny.e-monsite.com/
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Jean-Louis GONTARD 

Président du GAL 

Groupement d’animation Lentignois 

Le dernier Téléthon en est la preuve : toutes les associations et clubs sportifs se sont mobilisés pour cette cause 
noble et fédératrice. Près de 2200€ remis à l'AFM à l'occasion de cette 2ème édition. Je remercie sincèrement tous 
les acteurs de cette réussite et éprouve une certaine fierté d'en être à l'initiative. 
 

Club du Bon accueil - FNACA - Sou des écoliers - ESSOR - ASSOR - Anciens du Foot - UBL - ABL - Médiathèque - Comi-
té de jumelage - MUSICOR - GAL et la Municipalité de Lentigny ont réuni leurs efforts pour que ce samedi 3 décem-
bre soit une réussite . 
 

Et cette dynamique se poursuit : nous avons été contactés pour créer une activité pétanque avec Jacques Verchery 
qui souhaite faire partager sa passion des boules . 
 

Autre initiative de la part d'un habitant du Pont qui est prêt à faire connaître le Roller aux jeunes et...moins jeunes 
en donnant des cours ,transmettre les règles et gestes de cette discipline qui se développe dans les cités urbaines . 
Contact : Gérôme BONNEFOY : 06 30 31 67 37 
 

Alors répondez "présents" à toutes ces offres et participez! Abandonnez un instant vos tablettes , TV , etc.., quittez 
vos canapés et venez écouter un concert, visiter une exposition ou découvrir nombre d'activités culturelles , ludi-
ques , sportives. Et tout cela dans votre village ! 
Bonne année à tous. 

 «  Culture, dévouement, passion, solidarité" 

 
 

Je pourrais rajouter nombre d'adjectifs ou superlatifs d'exception 
pour qualifier l'effort de tous les bénévoles dont le but est d'offrir 
à nos habitants une vie associative diverse et accessible 

Club du BON ACCUEIL 

Nous nous sommes retrouvés pour notre réunion début Septembre suivie d’un repas le 22 Septembre. Notre as-
semblée générale du 10 Novembre s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire et de nombreux adhérents. 
Aucun changement dans le bureau. Le concours de belote du 25 Novembre a vu la participation de 80 doublettes. 
Merci à la mairie de nous avoir prêté la petite salle de la maison des Associations. Décembre est plus calme. Nous 
avons fêté les anniversaires à la réunion du 1er Décembre et participé au Téléthon le  Samedi 3.  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux 2017. 

Section BRIDGE GAL  

Si vous aimez jouer aux cartes nous vous invitons à venir nous rejoindre. Nous jouons le mardi à 14h00.  Ambiance 
conviviale assurée. 

 

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

tel:06%2030%2031%2067%2037
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Après un dernier trimestre bien animé avec notre voyage au Pérou, la conférence de Guillemette           
GARDETTE sur LE CORBUSIER, nos participations au Téléthon et au marché de NOËL… nous nous repose-
rons un petit peu… entre NOEL et le jour de l'an..... Réouverture le 2 janvier… avec une énergie toute neu-
ve… des projets d'animations (surveillez les infos locales!!!!! lisez vos mails!!!!) un projet de "livres voya-
geurs" à emprunter… chez le médecin, les kinés et infirmières, le vétérinaire, dans les salons de coiffure... 
de notre commune… à partir de Janvier... (C’est très facile… vous verrez sur place … en lisant le petit papier 
collé dans chacun des livres...)… le p'tit café du samedi… toutes nos permanences.... merci de votre fidéli-
té, de votre amitié… elles nous sont nécessaires pour continuer... 

Comme l'écrivait: Antoine de ST EXUPERY: 

"pour ce qui est de l’avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible" 

...Alors toute l'équipe de la "BIB"  souhaite à chacun et à chacune que l'année 2017 soit celle de tous les 
possibles !!!! Très belle et riche année à vous... et vous donne rendez vous dès le début janvier... 

C.C.A.S. 

Les membres du CCAS ainsi que des conseillers municipaux ont portés les colis aux personnes âgées de 80 ans ou 
plus qui ne participent pas au repas… Cette année 43 colis ont été distribués et 10 visites en maison de retraite. 

Le repas de l’amitié aura lieu le 15 Janvier avec seulement 70 personnes cette année… 

Merci à toutes les personnes pour l’organisation de cette journée du CCAS 
et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  
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U.S.L 

La trêve de Noël est là ;voici un point des résultats fait par les entraineurs ou responsables d’équipes. 

 

NM3 de Romain et Damien vu par Marie-Pierre 
L’équipe nm3 a alterné le bon...et le moins bon avec un retard à l'allumage et 3 défaites initiales. Néanmoins 
on a vu se dérouler de belles rencontres  dans notre chaudron jaune fraîchement rénové, un 6eme homme 
venu en nombre, qui en ce début de saison a retrouvé de la voix et a parfaitement rempli son rôle. Nos 
joueurs sont actuellement 7 ème  avec 4 victoires pour 6 défaites. La 2eme partie de saison doit se traduire 
par une progression de nos joueurs, progression nécessaire pour atteindre  l'objectif affiché : le maintien.  En 
attendant, la trêve de Noël va être très appréciée avant d'aller défier nos voisins  Choraliens à la halle Vache-
resse le 14 janvier  2017 17 h, dernier match  aller du championnat. On compte tous sur le soutien de nos sup-
porters lentignois pour venir les encourager lors de ce derby 
 

Rm2 d’Alexis et Arnaud 
Groupe uni et travailleur, malgré les absences (travail, études), blessures et manques d'entraînements. Équipe 
combative, fair-play, "qui mouille" le maillot lentignois et qui peut heureusement compter sur des joueurs de 
la Nationale 3 et de la Régionale 3. Groupe renouvelé (5 nouveaux joueurs et 1 nouveau coach) qui apprend à 
se connaître et progresse.. Joueurs à l'écoute, intelligents, qui commencent à "se lâcher" en attaque. Les plus 
jeunes se perfectionnent, les recrues se sont bien adaptées. Les résultats devraient arriver en deuxième partie 
de saison, avec un calendrier de surcroît plus favorable (plus de réceptions que de déplacements). 
 
RM3 de Kevin 
Nouvelle aventure pour une équipe qui découvre la Région. Malgré un effectif talentueux mêlant jeunesse et 
expérience le groupe à vécu un début de saison chaotique. (3v - 7d) 
Le manque de taille dans le secteur intérieur est une cruelle réalité à ce niveau. Mais les garçons sont vaillants 
et volontaires ; petit à petit on trouve des situations pour "déjouer" l'adversité.  
Reste à gérer cette trêve pour espérer une année 2017 compétitive ! 
1er Match le 07 janvier en déplacement au Bouchoux pour une tentative de Hold-Up chez le 2eme de la pou-
le ! Bonnes fêtes à tous ! 
 

DM2 

DF1 de Sylvain 
Avec un effectif  largement remanié avec pas moins de 6 recrues nous partons un peu dans l’inconnu. Le but 
de cette saison de transition est donc de créer un groupe dans la meilleure ambiance possible et prendre un 
maximum de plaisir sur le terrain. 
Le bilan à la mi-saison est plus que satisfaisant et avec un bilan sportif de 8 victoires et 2 défaites  et un quart 
de final de coupe de la Loire qui se jouera très prochainement. 
 
DF2 de Laurent vue  par Nath 
Après un début difficile mais prometteur : 3 défaites de quelques tous petits, les filles ont gardé le moral et 
viennent d’enchainer 7 victoires de suite. Elles pointent à une très jolie 4ème place dans un haut de classement 
très serré. Les filles sont sérieuses et appliquées tout en gardant leur bonne humeur. Leur nouveau coach y 
est sans doute pour beaucoup : expérience, implication, gentillesse et encouragements. Une devise : on se 
fait plaisir….et ça marche.  
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DM4 de Nicolas 
l'équipe fait un  début de saison presque  parfait avec un bilan de 8 victoires pour une 
défaite. Équipe jeune qui prend du plaisir grâce à un jeu tourné vers l'attaque et surtout 
le tir à 3 points. Les 2 objectifs principaux de l'équipe sont la montée en dm3 et prendre 

un maximum de plaisir à chaque rencontre et à chaque      entrainement. Leur plus gros problème un man-
que d’effectif sur certains matchs.  
 
U7  de Killian, vue  par  Malvyna, Florent 
Avec 13 nouvelles recrues, le groupe de baby basketteurs prend beaucoup de plaisir à découvrir les joies du 
ballon orange chaque samedi matin. Certains sont de vrais mordus de basket et jouent pratiquement tous 
les jours grâce à leur parents basketteurs. Ils ont déjà porté fièrement les couleurs de l'USL lors d'un premier 
plateau début décembre à Saint Jean Saint Maurice. On ne peut que les féliciter des progrès déjà effectués 
et on les encourage à se laisser contaminer par la fièvre du Chaudron Jaune. 

 
U9, groupe CTC vu par Malvyna et Florent 
Le niveau U9 propose un groupe de joueurs confirmés et un groupe de débutants. Au terme de cette pre-
mière phase, on peut d'ores et déjà constater un vrai potentiel chez nos mini basketteurs. Dans la victoire 
comme dans la défaite, ces deux équipes garçons se montrent assidues et désireuses d'apprendre. Toujours 
avec le sourire, ils ont compris comment allier efforts et plaisir et continuer d'explorer l’étendue de leurs 
capacités. Pour Florent c’est le groupe qui a le plus surpris et progressé depuis le début de saison. 

 

U9 et U11 fille groupe CTC par Malvyna et FLorent 
Une autre bonne nouvelle de ce début de saison prend la forme de deux équipes filles, U9 et U11. Avec cha-
cune un noyau "d'anciennes" qui a su renforcer ses rangs à coups de bonne humeur et de motivation, ces 
deux équipes construisent l'avenir du basket féminin dans la CTC. Deux groupes prometteurs qui ne          
demandent qu'à apprendre et progresser sans craindre de se frotter à leurs homologues masculins lors des 
stages de perfectionnement proposés par l'Ecole de Mini Basket. Il reste à travailler la coordination ballon 
corps et la compréhension d'un jeu moins brouillon et plus large. Un groupe qui prend plaisir à jouer        
ensemble. 
Nos bancs comptent malheureusement deux blessés lors de cette première phase. Toujours présents pour 
soutenir leurs coéquipiers, nous leur souhaitons une bonne convalescence.  
 
U11 garçon grope CTC par Malvyna et Florent 
Grâce à un nombre important d'enfants, nous comptons trois équipes U11. Sur petits ou grands panneaux, 
confirmés ou débutants, ces trois groupes garçons montrent une vraie motivation et un bel esprit sportif. Ils 
prennent beaucoup de plaisir à produire un basket de plus en plus technique et à développer un esprit de 
compétition sain et moteur. A l'image du jeux le "Lucky Luke" dont ils sont férus, ils parviennent             
maintenant à être à la fois vifs et précis. Et de temps en temps une victoire contre l’entraîneur ne gâche pas 
le plaisir!!! 
 

U13m1 

U13m2 de Yann et Mathis 
Bon groupe, sérieux et a l’écoute. 
Très bonne ambiance que ce soit au niveau des joueurs mais également des parents. 
Démarrage un peu difficile avec 3 débutants cette année mais  l'envie d'apprendre à chaque entraînement 
leur permet de progresser rapidement.   
Nous attaquons la deuxième phase avec de belles perspectives mais en pensant à préparer l'année           
prochaine pour que le club puisse  avoir une deuxième année de suite un niveau région.  
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U13F de Cédric par Cédric et Florent 
Les filles terminent leur première phase de brassage avec 2 petites victoires. 
Nos "jaunettes" ont su garder un moral d'acier, qui les a toujours fait sortir du terrain avec le 
sourire en se disant qu'au prochain match elles feraient mieux. 

Et c'est ce qui se passe.... Les entrainements du jeudi et le centre de perfectionnement du mardi leur ont permis de 
progresser à leur rythme. Un groupe qui évolue et qui ne se quitte jamais même en dehors du basket et ça ce sent 
sur le terrain. 
Leur cri de guerre au départ des matchs "On est là pour s'amuser, et on va tout éclater" en dit long sur les            
possibilités de ces petites demoiselles!!!! 
Avec un peu plus de "niaque", on devrait parler de nos Yellow Ladies autrement d'ici la fin de la saison!!!! 

 
U 17B groupe CTC de Clément 
Les débuts à ce niveau sont  difficiles avec 1 seul deuxième année. Malgré des bons matchs et une envie de         
progresser, la marche était un peu trop haute pour accrocher le niveau D2. Bon groupe dans l'ensemble qui devrait 
jouer les premiers rôles dans la catégorie D3. 
 
L’Usl remercie tous ces fidèles supporters, parents,  bénévoles et les Lentignois en général  qui toutes les semaines 

viennent encourager  nos équipes jeunes et seniors.  En ces temps difficiles il est bon de voir que le sport et la       

passion arrivent à mobiliser autant de monde chaque semaine. Joyeuses fêtes à tous et très bonne année 2017. 

A.B.L. 

Samedi 17 Décembre, les anciens de l’ABL ont ac-
cueilli dans la salle des fêtes une cinquantaine de 
jeunes de l’USL pour le traditionnel arbre de Noël.  

Après la distribution de sacs de papillotes et de bil-
lets pour le match de basket Chorale-Vichy, autour 
d’une table bien garnie ; les anciens, les parents, 
les enfants et certains dirigeants se sont regroupés 
pour des échanges fructueux et passer tous ensem-
ble une soirée qui a duré longtemps.  

Et maintenant place à la galette des rois le jeudi 12 
janvier mais d’ici là, 

 bonnes fêtes à tous et meilleurs vœux pour 2017 

ESSOR 
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Du côté du RSL.... 
 
Depuis le début de l'année scolaire, le RSL s'est doté d'un nouveau bureau, Christophe Garreaud et Marie Roy 
ayant cédé leur place après plusieurs années de bons et loyaux services. Merci à eux pour leur dévouement au 
service de notre association! 
 
Désormais, le RSL a comme Président, Pascal Ponchon, comme secrétaire Muriel Scarfogliero et comme tréso-
rière Priscillia De Oliveira. 
 
Bien sûr, Sophie Fève, notre cuisinière et Sandrine Lassaigne, son aide, sont toujours aux manettes en ce qui 
concerne la confection , la distribution des repas et à l'élaboration des menus, ces derniers étant validés par 
Denise Dusingize, diététicienne de Roannais Agglomération. 
 
Pour profiter du RSL, rien de plus facile! 
Tous les lundis, Sophie est à votre disposition à partir de 7h30, à l'école, pour vous vendre des tickets repas et 
prendre votre adhésion, si ce n'est déjà fait!. 
A ce sujet, cette dernière vous permet d'être membre de l'association et ainsi vos enfants peuvent manger 
régulièrement ET occasionnellement à la cantine, par exemple lors de repas "exceptionnels": Noël, repas à thè-
me, repas de fin d'année! Pensez-y! 
 
Le restaurant scolaire, c'est aussi de la convivialité et la découverte de goût tout au long de l'année avec des 
repas à thème, la semaine du goût, le repas de la fin d'année scolaire en juillet et le repas de Noël. 
 
Nous remercions tous les bénévoles pour leur aide précieuse pendant les manifestations. 
 
Pour terminer, sachez que tout le bureau et le comité de gestion du RSL sont prêts à vous rencontrer si vous le 
désirez! 
 
A tous, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017 !" 

Restaurant scolaire de Lentigny 



 

 

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 
 



 

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 

P A GE   2 4  Vie Locale 

Heures de tonte du gazon Brûlage des déchets 

Le brûlage à l’air libre de 

tout déchet (y compris les 

déchets de jardin) est inter-

dit par le règlement sanitai-

re départemental. 

  

Les déchets doivent être 

apportés en déchetterie. 

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. 

Plan canicule 

Depuis 2004, le préfet de la Loire 

demande aux maires, dans le cadre 

du dispositif de prévention de cani-

cule, de tenir à sa disposition un fi-

chier des personnes vulnérables. 

 

Les personnes adultes handica-

pées ; 

Les personnes âgées de 65 ans et 

plus vivant à domicile, ou de  

60 ans et plus si elles sont 

déclarées inaptes au travail ; 

 

Les personnes qui le souhaitent sont 

invitées à se faire connaître au secré-

tariat de la commune 

Taille de la haie 

La hauteur maximale d’une haie se 

limite à 2 mètres si l’axe du tronc 

des plantations se situe à 50 cm de la 

limite séparative. 

 

 

Agence postale municipale de Lentigny 

Même heures que le secrétariat de la mairie  

 

Mairie de Lentigny 

Lundi : 8h30-12h30 

Mardi : 8h30-12h30 

Mercredi : 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 
 POYET Esmée       née le 24/09/2016 

 FERRARI Jules      né le 01/10/2016 

 BESSON Noélie    née le 09/10/2016 

 GIRARD Lise      née le 23/10/2016 

 PERALEDA Léo   né le 23/10/2016 

 SOUZY Maelyne   née le 19/11/2016 

 GUENAT Nathan  né le 23/11/2016 

 PEREY Mila      née le 01/12/2016 

 LETANT Kayleen  née le 20/12/2016 

NOS PEINES 

 RIVOIRE Josette  le 06/10/2016 

 MASSOT Pierre  le 24/10/2016 

 LONGATELLI Charles             le 09/11/2016 

MARIAGE 

 GISSAT Cyril et SEBASTIAN Claudine le 08/10/2016 
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P A GE   2 6  Rendez-vous sur la commune 

Janvier 2017 

Mardi 10 Janvier: CONSEIL MUNICIPAL 19h en mairie 

 

Samedi 14 Janvier: Vente de boudin et marché du terroir de l’ESSOR terrain de foot  

 

Dimanche 15 Janvier: repas de l’amitié 12h salle des fêtes 

 

Vendredi 20 Janvier : Vœux de la municipalité 19h salle des fêtes  

 

Mercredi 25 janvier : Concert, conférence « le violon » 18h médiathèque  

Février 2017 

Samedi 04 Février: Vente de boudin de l’USL parking Intermarché 

 

Mardi 14 Février : : CONSEIL MUNICIPAL 19h en mairie 

 

Samedi 18 Février : Concert journée cordes  20h00 à la salle des fêtes. 

 

Vendredi 17 Février: Concours de belote de l’ESSOR 19h00 salle des fêtes 

Mars 2017 

Vendredi 03 Mars: Loto de l’USL salle des sports 

 

Samedi 04 Mars :  Soirée dansante de l’USL salle des sports 

                                Théâtre 20h30 salle des fêtes  

Dimanche 05 Mars: Théâtre 14h30 salle des fêtes  

Vendredi 10 Mars: Carnaval du sou des écoliers salle des fêtes 

Samedi 11 Mars et Dimanche 12 mars: Théâtre 20h30 et 14h30 salle des fêtes  

Mardi 14 Mars  : CONSEIL MUNICIPAL 19h en mairie 

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

www.lentigny.com. 

Rédacteurs 

- Commission communication 

- Service administratif 

- Contact : 

   fred42155@gmail.com 

 

Le Petit Lentignois est publié à 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 

 

http://www.lentigny.com
mailto:mairie.lentigny@wanadoo.fr

