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DES JEUX POUR LES PLUS PETITS

Un deuxième Petit Lentignois, nouvelle formule. Nous vous remercions pour les
retours positifs et resterons attentifs à vos remarques. Nous avons entrepris et
accompli depuis Mars 2021, un travail très important avec, entre autres, comme
objectifs de favoriser les initiatives qui permettent aux lentignois
d’échanger, de partager des passions, de bons moments et de s’investir
dans des projets. Ainsi tous ces projets cités dans cette édition : le marché, les
investissements pour les associations, les projets enfants et adolescents, la vie
culturelle (balade contée, soirée manga, expo photo), la fête des abeilles, la
balade des herbes folles, la course cycliste et le bike and run…
À la rentrée nous mettrons en place le conseil des enfants à l’école. Nous
vous solliciterons aussi dans vos quartiers afin de créer une représentation
civile de notre commune qui permettra un travail d’échanges, indispensable
en démocratie.

Il va de soi que notre travail est d’abord de gérer notre commune avec la plus
grande rigueur en matière de finance et de sécurité, et nous continuerons
avec sérieux et bienveillance d’assurer les tâches qui nous incombent :
l’école, l’entretien des voiries et des bâtiments communaux et les divers
services aux citoyens les plus fragiles.

Au mois de juin 2021, un groupe de
travail
constitué
d'élus
et
d'assistantes maternelles s'est
réuni pour échanger et réfléchir à
l'installation de jeux sur la commune
pour les enfants de 3 à 10 ans.
Ce fut une agréable rencontre. Leurs
demandes ont été prises en compte.
Ils ont choisi ensemble les jeux
(toboggan, balançoire, jeu à ressort),
qui seront installés place du Cèdre
et/ou impasse des violettes. De
nouvelles réunions se tiendront
prochainement pour le projet final.
L'équipe d'élus tient à remercier
toutes les "nounous" pour leur
présence, et leur souhaite de
bonnes vacances.

DES ADOS IMPLIQUÉS POUR LEUR COMMUNE

Une quinzaine d'ados étaient réunis le lundi 5 juillet 2021 à la
salle des fêtes pour discuter de leur futur projet : un lieu de
vie pensé pour eux et par eux.
Les élus présents sont ravis d'avoir entendu leurs souhaits et
leurs suggestions, en adéquation avec les propositions de
la municipalité. Un moment de partage d'idées qui, nous
l'espérons, conduira à la construction d'un "conseil des ados".
Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venu.e.s Les
premières réflexions sont déjà très responsables, loin des
clichés habituels sur les jeunes !
Les parents présents ont pu également prendre la parole et
exprimer leur point de vue, notamment sur les
problématiques de sécurité.
D'autres réunions de travail auront lieu au deuxième
semestre 2021. Objectif : des aménagements en place
avant la fin de l'année.

AGENDA

Tous les samedis, rue des Orchidées, de 9h à 12h :
marché de producteurs et artisans locaux
(informations p. 7)
Jusqu'au 17/09/21 - Maison des Associations :
exposition photo "Sleeveface" par le club
Phot’Objectif Mably (informations page 3)
Du 31/07 au 22/08/21 : fermeture estivale du
secrétariat de mairie et de l'agence postale
(réouverture lundi 23 août à 8h30)
Samedi 21/08/21, après-midi : 9ème Trophée
Monique LASSAIGNE, et 4ème BIKE AND RUN
ouvert à tous les Lentignois (informations p. 2)
Samedi 11/09/21 - 10h : assemblée générale du
Groupement d'Animation Lentignois
(informations p. 2)
Samedi 11/09/21 - 11h : inauguration du
marché (informations p. 7)
Lundi 13/09/21 - de 15h à 19h : fête des abeilles et
de la biodiversité (informations p. 4)
Mercredi 15/09/21 après-midi : spectacle de
contes pour enfants dès 6 ans, par la
Compagnie GRIM,
COVID-19
à la Médiathèque
(informations p. 8)

sous réserve des

mesures sanitaires

Source photo : Mairie

en vigueur
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ÇA BOUGE CHEZ MUSICOR !

Musicor propose des cours de clarinette, violon, batterie,
percussions, flûte traversière, harpe, piano et guitare dès
7 ans !
Pour les plus petits existent l'éveil musical ainsi qu'un
parcours découverte où les enfants peuvent découvrir 3
instruments à l'année (guitare/harpe/clarinette)
À noter, une nouveauté importante dès la rentrée : un
atelier rythmes et percussions encadré par
Wendlavim Zabsonré, intervenant à l'école primaire de
Lentigny auprès des CE1 toute cette année 2020/21. Une
dizaine d'enfants devrait poursuivre cet atelier proposé
cette fois par l'école de musique et ouvert aussi aux
adultes !

POUR LES FÉRUS DE LA PETITE REINE :
TROPHÉE MONIQUE LASSAIGNE, ET BIKE AND RUN

Le Club Omnisports Roannais organise le 9ème Trophée
Monique LASSAIGNE le Samedi 21 Août 2021. Il s'agit
d'une course cycliste F.S.G.T. entre LENTIGNY et OUCHES.
Départ 13h30 et 16h30.
Et à 15h, 4ème BIKE AND RUN ouvert à tous les Lentignois.
Un VTT pour deux. Un jeu sur un circuit de 5 km, ouvert à
tous de 12 à 100 ans et plus. Inscriptions avant le 15/08/21,
3 euros par participant. Venez nombreux !
Infos et réservations :
Régis LASSAIGNE 06 50 14 22 52
et regis.Lassaigne@hotmail.fr

Renseignements et pré-inscriptions au 06.63.08.11.73.
Essais d'instruments et inscriptions lundi 6 septembre de
17h à 19h, Maison des Associations de Lentigny.

GAL SECTION GYM ADULTES-ZUMBA-YOGA- PILATES

Nouvelle équipe organisatrice et modification dans la
programmation des cours à la rentrée de septembre 2021
après la tenue de l'Assemblée Générale du 7 juillet 2021.
Lundi : 9h à 10h Pilates Isabelle LOMBARD / 18h à 19h
et de 19h à 20h. Yoga 2 cours Violaine GEROUDET
Mardi : 18h à 19h Gym Isabelle LOMBARD / 19h à 20h
Zumba Isabelle LOMBARD
Mercredi : 18h à 19h Zumba Isabelle LOMBARD /19h
à 20h Pilates Isabelle LOMBARD
Jeudi : 19h à 20h Yoga Violaine GEROUDET
Secrétaire depuis plus de 15 années, Yvette MUZELLE a
demandé son remplacement. La section Gym
adultes/Zumba/Yoga/Pilates
la
salue
pour
sa
disponibilité, sa gentillesse, son dévouement et son
engagement sans faille, et la remercie pour tout son
travail.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU GAL

Samedi 11 septembre 2021 10h
à la Salle des Fêtes
L’AG est publique. Elle n’est pas réservée aux seuls
convaincus et bénévoles qui l’animent ! Tous les
adhérents sont invités. Merci pour votre implication.
Le président, Sébastien Planchet

ACQUISITION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR NOS ASSOCIATIONS

Afin de répondre à la demande des associations lentignoises, il a été décidé d’acquérir une double plonge de restauration
et son chauffe-eau gaz. Ces équipements pourront être déplacés au gré des besoins des associations. Nos deux salles
communales étant mal pourvues en la matière, ces équipements rendront de précieux services les jours de
manifestation de nos associations.
Au cours de ce mandat, nous allons poursuivre l’amélioration en équipements de la salle des fêtes et en priorité de la
salle d’animation rurale qui mérite d’avoir un matériel plus adapté à sa destination locative.

Retrouvez les actualités en temps réel sur la page Facebook de la commune
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ON ENFILE TOUS NOS CHAUSSURES DE MARCHE LE 05/09 !

USL : REBONDIR À LA RENTRÉE

Dimanche 5 Septembre à partir de 7h30 : 4ème Marche &
Rando VTT du Jumelage.

Après une très longue période
d’interruption, les jeunes basketteurs de l'USL
ont pu enfin retrouver le chemin des parquets à leur
grand plaisir, suivis fin juin par les seniors. Les
entraînements se sont poursuivis jusqu’à mi-juillet avant
de reprendre en août.

5 parcours "Marche" 6, 10, 15, 18, 24 km et 2 parcours
"Rando VTT", 35 et 45 km. Tarifs : de 5 à 9€.
Ravitaillements à l'italienne, risotto à l'arrivée pour tous les
parcours.
Nouveau cette année : possibilité de vous inscrire en
ligne sur leur site internet. L'inscription en ligne vous fera
gagner du temps au départ et vous assurera de pouvoir
participer ! Maxi 1500 participants.
Contact : Adeline Baumann 06 73 85 04 59
Mail : adeline_baumann@hotmail.com
Site internet : www.cjl42.e-monsite.com
Facebook : Comité de Jumelage de Lentigny

L'USL espère connaître une belle saison 2021-2022. Ils
sont à la recherche de licenciés jeunes et seniors afin
de compléter leurs équipes. N’hésitez pas à les
contacter au 06 85 56 25 24 ou 06 25 36 56 34.
L'USL vous souhaite de belles vacances, et compte sur
vous pour rebondir à la rentrée !

SLEEVEFACE : UNE EXPO PHOTO À LA MDA

Enfin !! après de longs mois, nous pouvons retrouver
une vie sociale et culturelle. Nous vous proposons de
venir découvrir une exposition de photos sur le thème
du Sleeveface à la Maison Des Associations. Mais au
fait, c'est quoi ce mot bizarre, le Sleeveface ? Eh bien
venez visiter l'expo pour le savoir !

BRAVO AU COMITÉ DE JUMELAGE !

Quand on repense à la météo du lundi 12 juillet, et à la
météo du mercredi 14 juillet, on se dit qu’on a eu
beaucoup de chance pour la soirée du 13, organisée par
le Comité de Jumelage de Lentigny.
Tout était là : les bénévoles, les participants, les structures
gonflables, la paëlla, la buvette, les hot-dog/frites, les
barnums, le groupe de musique, les flambeaux, le feu
d'artifice évidemment... et ils avaient même commandé
le soleil ! Que demander de mieux ?

Merci à toutes celles et à
tous ceux qui ont

Cette exposition est en
place depuis le 8 juillet et
sera visible jusqu'au 17
septembre, aux
heures d'ouverture
de la mairie.
Nous espérons que cette
première exposition
donnera envie à tous nos
artistes lentignois, de
tout horizon, de tout
niveau, de tout art, de
venir partager leurs
passions.

Nous avons le projet et l'ambition de pouvoir faire ce
type de rencontre plusieurs fois par an et pour cela,
nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos
contacts. Alors n'hésitez pas à nous envoyer par mail
vos souhaits et vos projets pour qu'ensemble, nous
puissions partager des moments de convivialité.

participé aux festivités du
13 Juillet, à toutes celles
et tous ceux qui ont
donné un coup de main,
et un GRAND MERCI au
Comité de Jumelage
pour l’organisation de
cette belle fête.

Source photo : Club Phot’Objectif Mably

La vingtaine de membres du club "Phot'Objectif
Mably", tous férus de photos, a accepté de partager
avec nous leur passion dans le cadre du printemps de la
photographie. Les objectifs du club sont d'apprendre et
de progresser, tant dans les domaines artistiques que
techniques, de découvrir de nouveaux horizons
photographiques, et de s'ouvrir l'esprit, notamment en
rencontrant de grands photographes.

Source photo : CJL

Pour nous écrire :
mairie@lentigny.fr ou petitlentignois@gmail.com

Abonnez-vous à la newsletter de la commune sur www.lentigny.fr
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MÉDAILLE D'ARGENT POUR BERNARD SAINRAT

BRAVO JÉRÉMY !

La commune connaissait Jérémy FERRARI pour ses
talents de basketteur à l’USL. À l’arrêt du basket,
inspiré par son ami Romain SERVEAUX, il s’est lancé
dans le triathlon. Et le dimanche 27 juin 2021, il a
concouru à Copenhague (Danemark) lors des
championnats d’Europe de Half Ironman triathlon
(1900m de natation, 90km à vélos et 21km en course
à pied).
Il a fini à la 2e place de sa catégorie (35-39 ans) en
4h 15m et 40s ; il s’est qualifié pour les Championnats
du Monde qui auront lieu à St Georges aux USA le 18
septembre 2021.
A 36 ans, compétiteur
né, Jérémy se donne les
moyens de réaliser ces
superbes
performances. Il
s’entraîne 15 à 20
heures par semaine.
Son ambition est de
faire du mieux possible
aux championnats du
monde.

Source photo : Mairie

Le Samedi 10 juillet 2021,
Bernard Sainrat,
ancien Maire de Lentigny,
a reçu la médaille
d'honneur régionale,
départementale et
communale
échelon argent.

Une cérémonie qui s'est déroulée en privé, pour le
récompenser de 20 années d'engagement (et même en
réalité quasi le double!) au service de collectivités locales
et de notre village.
C'est avec un immense honneur et un grand plaisir que
Christophe Potet, l'actuel Maire de Lentigny, a rendu
hommage à un homme qui a beaucoup œuvré pour
notre commune, comme citoyen et comme élu.

BIENVENUE À JÉRÔME

Yves VERNIN, responsable des services techniques, voiriebâtiments, a fait valoir ses droits à la retraite. Il quittera
ses fonctions à l’automne 2021. La commune a lancé un
appel à candidature pour un poste d’agent de maîtrise de
la fonction publique afin de procéder à son remplacement.

Bonne chance Jérémy !
Les Lentignois te
souhaitent le meilleur
dans cette compétition.

Source photo : J. FERRARI

FÊTE DES ABEILLES ET DE LA BIODIVERSITÉ

Le groupe « Mon Village Espace de Biodiversité » continue
d’organiser cet événement, centré sur l’extraction du miel
du rucher communal. Au programme, des stands et
activités avec des associations d’éducation à
l’environnement et des bénévoles (parcours sensoriel,
observation de l’activité des ruches, flore de la rue,
pollinisation, échange sur les techniques de compostage,
dégustation de produits de la ruche, …)
Rendez-vous donc le lundi 13 septembre de 15h à 19h,
rue des Cèdres (entre la rue buissonnière et la rue des
vernes) :
15h-16h30 pour les scolaires,
16h30-19h pour tout le monde.

Venez nombreux partager ce
moment nature avec des
passionnés en sortant de l’école
avec les enfants, en rentrant du
travail, ou simplement parce
que ça vous intéresse.

Jérôme MOISSONNIER
rejoindra l’équipe technique
à partir du 1er septembre.
Il aura ainsi quelques
semaines pour apprendre à
connaître ses futures tâches
en lien avec nos agents
actuels.
Il deviendra, au départ de
Yves, le responsable du
service technique de la
commune. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Source photo :
J. MOISSONNIER

INSCRIPTIONS À LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Les inscriptions à la garderie périscolaire pour l'année
2021-2022 sont ouvertes.
Pour inscrire votre enfant, présentez-vous au secrétariat
de mairie jusqu’au vendredi 3 septembre dernier délai.
Une permanence spécifique aura lieu le lundi 30 août de
14h à 17h.
NB : le secrétariat de mairie et l'agence postale communale
seront fermés du 31/07 à 12h au 22/08/21. Réouverture le
lundi 23/08/21 à 8h30.

Retrouvez la version couleur du Petit Lentignois sur www.lentigny.fr
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UN NOUVEAU TRACTEUR TONDEUSE POUR NOS AGENTS

Depuis un mois, les agents bénéficient d’un nouvel outil qui leur
permet de travailler plus vite avec un confort d’utilisation
supérieur. En effet, le tracteur tondeuse avait fait son temps et il
était devenu nécessaire de le changer. Plusieurs concessionnaires
ont été rencontrés par les élus de la commission voirie-bâtiments et
les agents communaux. Des essais ont été réalisés, et les devis émis
ont minutieusement été comparés pour sélectionner l'équipement
qui présentait le meilleur rapport qualité-prix.

HORAIRES AUTORISÉS POUR VOS ACTIVITÉS
OCCASIONNANT DU BRUIT
(travaux, tonte, élagage, etc.)

Jours ouvrables : 8h30-12h00 et 14h30-19h30
Samedi : 9h00-12h00 et 15h00-19h00
Dimanche & jours fériés : 10h00-12h00

C'est finalement un tracteur tondeuse de marque ISEKI qui a été
choisi. Avec la reprise de l'ancien matériel, l'investissement pour ce
ce nouveau tracteur tondeuse s'élève à 14 580€ TTC.

FRELONS ASIATIQUES : SIGNALEZ LEUR PRÉSENCE

Cette année semble aussi propice que l'année 2020 au développement du
frelon asiatique sur notre territoire. Cela nous incite à la plus grande
vigilance pour la période à venir, c’est pourquoi nous vous rappelons
qu’il est ESSENTIEL de déclarer toute suspicion sur le site Internet
www.frelonsasiatiques.fr
Très souvent confondu avec le frelon européen, certains critères
permettent néanmoins de facilement l’identifier. Vous trouverez plus
d'informations à ce sujet sur la plateforme dédiée.
À noter : ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction
de nids de guêpes ou autre insecte, il vous faudra contacter un désinsectiseur professionnel.

LUTTE CONTRE L'AMBROISIE

FEUILLES DU MÊME VERT CLAIR SUR LES DEUX FACES

PAS D’ODEUR QUAND ON LES FROTTE DANS LA MAIN

UNE QUESTION SUR L’AMBROISIE ? CONTACTEZ SIGNALEMENT-AMBROISIE OU VISITEZ LE SITE WWW.AMBROISIE.INFO

Retrouvez les actualités en temps réel sur la page Facebook de la commune
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ZOOM ÉCO

DES FLEURS.... AU CAFÉ-RESTAURANT

D’abord il y a Jean-Yves MOSNIER, cuisinier dans un établissement scolaire, puis Caroline son épouse, aide opératoire en
clinique et puis leurs trois garçons. Le jour où on a dit à Jean-Yves qu’il était préférable d’utiliser les sachets de pomme
de terre en flocons plutôt que de faire une vraie purée, il a pris sa décision : une pré retraite.
Et puis, il allait faire ce qu’il aimait faire : de la VRAIE cuisine traditionnelle dans SON restaurant. Caroline était un
peu moins enthousiaste, ce projet allait quelque peu chambouler leur vie. Mais elle y a finalement adhéré.
Après quelques recherches ils ont racheté l’ancien magasin de fleurs CHALTON qui était à vendre depuis le départ
de Sandy. Le 15 novembre 2010, une année de travaux plus tard, l’Orchidée ouvrait ses portes (le nom est un clin d’œil à
Sandy) : une jolie petite salle de 40 couverts, totalement relookée, et qui s’est très vite avérée trop petite.
2 ans plus tard, en 2013, se rajoutaient la véranda, un dépôt et une chambre froide,
et cette année la terrasse « coup de cœur ». Après 2 années de COVID et d’autres
soucis, ses propriétaires et toute leur équipe peuvent à nouveau accueillir les
clients fidèles… ainsi que les nouveaux ! Et pour notre plus grand plaisir, le
samedi matin, au milieu du marché, faire revivre un peu l’esprit « café du village ».
Auberge de l'Orchidée - Rue des Orchidées
04 77 63 17 48

Source photo : Mairie

RESERVÉ AUX PROFESSIONNELS

Jusqu'à Mai 2019, les pompiers intervenaient chez les
particuliers qui découvraient un nid de frelons ou de
guêpes, sous leur toiture ou dans leurs combles. Désormais,
ils n'interviennent que sur le domaine public. Il est donc
nécessaire de faire appel à un professionnel de la
manipulation et de la destruction de nid d'hyménoptères. Ce
sont des insectes, qui regroupent, entre autres, les abeilles,
les bourdons, les guêpes, les fourmis et les frelons.
Lentignois depuis l'âge de 4 ans, avec une parenthèse
parisienne pour raisons professionnelles, Romain SERVEAUX
est l'un de ces professionnels. Il est formé, équipé et
habilité (CERTIBIOCIDE).
Avant de se lancer dans cette activité l'an dernier, il a aidé des
amis à monter la leur. Il utilise une poudre, injectée au coeur
du nid, le plus souvent en hauteur (il intervient à plus de
12m).
L'efficacité est sans commune
mesure avec les bombes du
commerce, la plupart du temps
onéreuses et inefficaces contre un
essaim bien installé et souvent
invisible de l'extérieur. Pourrait en
témoigner un de ses clients, qui a dû
se résigner à découper la cloison de
la chambre de son fils fraichement
refaite. Le nid découvert faisait
environ la taille de la plaque de
plâtre, soit 1 mètre sur 2 !
Source photo : R. SERVEAUX

Bien faire la différence entre les hyménoptères

Abeille

Guêpe

Bourdon

Frelon européen

Frelon asiatique

À savoir :
on dit qu'une piqûre de frelon équivaut à 10
piqûre de guêpes !
généralement douloureuse, elle est sans
conséquence chez la plupart des gens. Un choc
anaphylactique grave peut toutefois survenir
chez les personnes allergiques (1 à 5% de la
population),
les piqûres d'hyménoptères font plusieurs
dizaines de morts par an en France
outre les piqûres sur les humains, les animaux
peuvent eux aussi en être victimes
Parfois, Romain est appelé pour déloger des
abeilles. Pas question alors d'utiliser les biocides, il
s'équipe et récupère l'essaim, pour le laisser à un
apiculteur du coin, en échange de quelques pots de
miel.
En cas de doute, il se tient à votre disposition pour
tout conseil. Son souhait est avant tout d'éviter les
accidents, alors n'hésitez pas !
Roanne Nuisibles - Interventions sur rendez-vous
06 82 11 61 55

Retrouvez la version couleur du Petit Lentignois sur www.lentigny.fr
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS : UNE BONNE HABITUDE POUR LE SAMEDI MATIN

Nous avons fait le choix de n’y accueillir que des producteurs, et pas de commerces ambulants. Vous y trouvez donc
exclusivement des produits locaux et de saison. C’est aussi pour cette raison qu’il démarre à 9 heures : ils ont
commencé leur travail bien plus tôt, traite, nourrissage des animaux, cueillette des salades du jour…
Ce sont de petits inconvénients pour nous, mais c’est une chance d’avoir des produits frais, directement du
producteur. Soutenons ces jeunes entreprenants et passionnés qui n’ont pas choisi un métier facile :
Damien de Ouches (légumes et fromages de brebis)
Cécile de Amions (œufs, volailles et produits d’autres fermes alentours dont porc, bœuf)
Virginie de Neulise (fromages frais et secs de chèvre et vache) - tous les 15 jours
Julien des Noés (pains de campagne, pains aux cinq graines, pains de rêve composé de khorasan + petit épeautre)
D’autres vont nous rejoindre prochainement, dont un apiculteur.
Nous y ferons régulièrement des animations, la terrasse de l’Auberge de l'Orchidée nous tend les bras pour nous
poser un peu et nous retrouver !
Le 11 septembre prochain édition spéciale pour le 22ème marché, avec des producteurs occasionnels et une
animation musicale : ce sera son inauguration officielle à 11h. Nous vous y attendons nombreux !

Rendez-vous tous les samedis, de 9h à 12h, rue des Orchidées, tout près de HelloVan, Pizza Marco,
Le Jardin des Saveurs, Au Hibou Diplômé, et Auberge de l'Orchidée.

TROC PLANTES : À RENOUVELER DEUX FOIS PAR AN

En mai, fais ce qui te plaît… et ce qui nous a plu, ça a été de proposer de l’échange, de
plantes, évidemment, que nous pouvions avoir en abondance. Nous avons déterré et
partagé des fleurs, des arbres, des arbustes, des plants de légumes, mais aussi
des plantes d’intérieur.
Le 29 mai au matin, sur le petit marché de Lentigny, des élus et des membres du
groupe « Mon Village Espace de Biodiversité » ont installé des tables et des plantes que
chacun avait apportées. Et voilà qu’arrivent des lentignois : certains déposent aussi des
plantes, en prennent d’autres, certains regardent, mais n’osent pas prendre parce
qu’ils n’ont rien apporté… Mais si, prenez, c’est gratuit, vous apporterez une autre
fois… et voilà que s’installe un autre type d’échange : de conseils de jardinage, de
passions, de goûts et de couleurs…
Nous nous sommes très facilement mis d’accord sur le fait que c’est une expérience à
renouveler, et deux fois par an, en octobre-novembre, pour les vivaces, et à
nouveau au printemps.

Source photo : Mairie

BALADE BOTANIQUE, SUR LE CHEMIN DES HERBES FOLLES DU VILLAGE

Au cours d’une courte balade sur les sentiers du village animée par la FNE Loire le
samedi 10 juillet 2021 après-midi, la dizaine de Lentignois présente (15 avec les enfants) a
pu découvrir les plantes des talus, bords de chemin, trottoirs… et apprendre leurs
intérêts écologiques en retrouvant la liste des espèces nécessaires à l’élaboration d’un
remède pour préserver la biodiversité.
Eh oui, les plantes spontanées dans les villes et villages participent au
fonctionnement de la biodiversité en nous rendant de nombreux services. Elles
contribuent aussi au maintien des corridors écologiques, indispensables au bon
fonctionnement des écosystèmes et des services rendus à l’Homme.

Source photo : Mairie

D'autres en revanche sont des plantes invasives et allergènes, comme par exemple
l'ambroisie conte laquelle il faut lutter, et dont nous vous avons parlé en page 5.

Recevez les alertes de la commune sur votre mobile grâce à l'application illiwap
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FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

RENDEZ-VOUS DE LA BIB' : À VOS AGENDAS !

RENCONTRE MANGAS AVEC OLIVIER PAIRE

ALIAS PETELUS

Entre le 2 et le 23 août 2021 (période de fermeture de la
Mairie et de l'Agence Postale) : votre médiathèque restera
ouverte les mercredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 10h
à 12h (pas de permanence les lundis et mardis). Venez nous
rendre visite, nous pourrons peut-être même partager à
nouveau le p’tit café du samedi !
Mercredi 15 Septembre 2021 après-midi :
JABUTI : spectacle de contes pour enfants
dès 6 ans, par la Compagnie GRIM. Contes
musicaux autour de la nature, avec la
conteuse Delphine DESCOMBIN et Camille
JACQUOT à la flûte traversière (spectacle
proposé par les médiathèques de Roannais
Agglomération, et la vôtre). Plus d’infos dès
la rentrée mais retenez la date !

Source photo : Mairie

Vous savez ce qu’est un lettreur de mangas ?
Non ? Alors vous auriez dû nous rejoindre ce
vendredi 2 juillet à la médiathèque pour
rencontrer Olivier PAIRE alias Petrus PETELUS
dont c’est le métier !
Un lettreur, c’est celui qui avec l’aide d’un
traducteur transforme un manga japonais en
un manga français ou allemand voire espagnol.
Il efface les textes des bulles, les onomatopées,
les textes écrits hors bulles en japonais pour les
remplacer par leurs « équivalents » en une
autre langue. Ce n’est pas facile ! le japonais est
une langue verticale, alors que nos langues
européennes sont horizontales.
Alors de temps en
temps Olivier
s’amuse à écrire
ses propres
mangas sur les
sujets qu’il aime,
comme il en a
envie, et c’est
plutôt chouette !
Il nous a
joyeusement fait
partager sa passion.

Le mercredi 30 juin, Annie, Anne-Marie et Patrick nous avaient
ouvert les portes de leurs jardins le temps d’une balade contée
organisée par la médiathèque (merci à eux !)
Une trentaine de paires d’oreilles, des petites, très petites
même, et des grandes, s’y sont promenées et, par les voix de
Marylore, Françoise et Anny (les conteuses de "Contes à Rebours") ,
se sont laissées gagner par la magie des contes.
Ils étaient tous au rendez-vous : les monstres marins, les poissons et
les peignes magiques (si ! ça existe !), les princes… et les princesses,
les sorcières aussi.
Un joli moment partagé, et semble t’il bien apprécié. C’est promis
on réfléchit à une deuxième « il était une fois... »

Source photo : Mairie

Mairie de Lentigny : ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30,
et le samedi de 8h30 à 12h (fermeture hebdomadaire le mercredi)
Contact : 04 77 63 13 60 et mairie@lentigny.fr

Merci à lui, et merci
à ceux qui sont
venus.
Son site Internet :

www.celledevison.com

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE - BALADE CONTÉE DANS LE VILLAGE

NOUVEAU à partir du 28/08/21 : le secrétariat de mairie et l'agence postale

Illustration : O. PAIRE

communale seront ouverts les vendredis après-midi (13h30-16h30)
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