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Septembre s’est annoncé avec sa rentrée scolaire et la reprise petit à petit d’une vie
dite « normale ». Comme depuis de nombreuses années, la commune met au
service de son école les moyens nécessaires pour assurer une scolarité sereine et
efficiente à tous les élèves, en aidant les enseignants avec des moyens techniques et
avec du personnel municipal renforcé cette année pour assumer les tâches dévolues
et, en particulier, la sécurité puisque le nombre d’agents est passé de deux à trois
pendant le temps méridien de la garderie.
Nombreux sont ceux qui ont remarqué la présence de nombreuses herbes
indésirables de nos espaces publics, comme dans la plupart des villes et villages
voisins. La pluviométrie exceptionnelle ainsi que l’arrêt de l’utilisation d’herbicides
ont complexifié le désherbage malgré le travail important de nos agents. Ensemble,
techniciens, agents, élus et citoyens nous devons réfléchir à des solutions
différentes, innovantes et adaptées à nos besoins et à ces nouvelles contraintes.
Pour ce faire, comme promis, nous mettons en place à partir du mois de novembre,
des réunions de quartier afin de réfléchir ensemble pour mieux vivre à Lentigny.
Tous les sujets concernant la commune pourront être abordés sans exception.
Vous trouverez dans ce petit lentignois les dates de réunions correspondant à votre
quartier. Nous vous souhaitons nombreux pour un dialogue constructif.

AGIR ENSEMBLE, DE FAÇON SOLIDAIRE, DURABLE ET CITOYENNE

Les associations de maires et les grandes fédérations associatives
ont demandé à tous les élus locaux et responsables associatifs de
notre pays, d’organiser le 25 septembre 2021 une Journée nationale
Citoyenneté et Fraternité, point de départ d’un mouvement de
consolidation des liens sociaux qui devra s’enraciner dans la durée.

Lentigny n'a pas attendu cet appel pour mettre en place des journées
citoyennes ; elles existent depuis quelques années déjà. La municipalité entend bien
faire perdurer cet esprit de fraternité à travers des actions d'intérêt communal.

Source photo : Mairie

La matinée du 25 septembre était dédiée à la
préparation du futur terrain de loisirs pour
adolescents. Accompagnés de quelques parents et élus,
une dizaine de jeunes étaient sur place, dont 2 étudiants
étrangers d'AFS, arrivés à Lentigny tout récemment.
Ils ont mis du cœur à l'ouvrage pour commencer à
nettoyer les terrains de tennis. Ces quelques travaux
sont un modeste mais bel exemple de citoyenneté,
première pierre à l'appropriation d'un lieu nouveau, par
et pour les jeunes de la commune.

Une nouvelle journée citoyenne aura lieu le samedi 16 octobre, de 8h à 12h,
dans la continuité des précédentes éditions. Pour vous inscrire, envoyez un mail à
mairie@lentigny.fr, ou appelez le 04 77 63 13 60.
Par ailleurs, la fin d'année approchant, deux initiatives donneront lieu à des ateliersconstruction de décorations de Noël : l'une avec les enfants organisée par l'école,
et l'autre pour toutes et tous, organisé par la municipalité, sous forme d'atelier
participatif, pour décorer ensemble notre village. Les dates de ces 2 évènements
seront communiqués très bientôt via nos supports de communication habituels.

AGENDA

Tous les samedis, rue des
Orchidées - de 9h à 12h :
marché de producteurs et
artisans locaux (informations
p. 7)
Pendant tout le mois
d’octobre : expositions sur
les contes à la
Médiathèque
(informations p. 8)
Dimanche 10 octobre - à
partir de 15h : invitation à
jouer par la Tourmentine,
Salle des Fêtes (informations
p. 3)
Samedi 16 octobre - de 8h à
12h : journée citoyenne
(informations ci-contre)
Samedi 6 novembre - de 9h à
12h : troc plantes d'automne,
au marché rue des orchidées
(organisé par le groupe local
"Mon Village Espace de
Biodiversité" ; informations
p. 8)
Dimanche 7 novembre - 17h :
diffusion du film "jardin
sauvage - la biodiversité à
portée de main" + débat, à la
Mairie (organisé par le
groupe local "Mon Village
Espace de Biodiversité" et par
la Médiathèque ;
informations p. 8)
Samedi 27 novembre - 19h :
vente de lasagnes par l'USL,
Salle des Fêtes
Dimanche 5 décembre - à
partir de 15h : invitation à
danser par la Tourmentine,
Salle des Fêtes (informations
p. 3)

COVID-19

sous réserve des

mesures sanitaires

en vigueur
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CONSEILS DE QUARTIERS
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Dates des 1ères réunions

Les Vaux

Châtelus

(Salle d'Animation Rurale)
Zone A (200 logements)

Châtelus

MERCREDI 17/11/21 - 19H30
Zone B (120 logements)
JEUDI 18/11/21 - 19H30
Zone C (204 logements)
MERCREDI 24/11/21 - 19H30
Zone D (210 logements)
JEUDI 25/11/21 - 19H30
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MISE EN PLACE DES CONSEILS DE QUARTIERS

Que les lentignois puissent participer activement à leur territoire est une priorité et un engagement. C'est pourquoi des
conseils de quartier, espaces de réflexions, de propositions et d’expression, seront mis en place cette fin d’année.
Pour cela, nous avons choisi de partager la commune en quatre territoires afin de permettre des réunions de taille
adaptée au dialogue. Vous trouverez ci-contre la carte des secteurs, ainsi que le calendrier des premières réunions qui
se dérouleront à la Salle d’Animation Rurale (près du terrain de foot). Ces réunions seront ouvertes à toutes et tous,
quelque soit votre lieu d’habitation.
Quelques exemples de thématiques qui pourraient être abordées : récolter la parole des habitants, améliorer le cadre
de vie des uns et des autres, organiser la rencontre et les solidarités, et bien d’autres sujets encore.
Nous souhaitons une démocratie participative qui complète et enrichisse la démocratie représentative. Toutes les
questions d’ordre communal pourront être abordées dans le respect de l’autre, l’ouverture, la volonté de construire, et
la transparence.
Osez venir vous exprimer, amenez vos voisins !
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux à ces premières réunions, pour définir ensemble les modalités
d’une vie démocratique plus ouverte, et construire ensemble le « mieux vivre » à Lentigny.

AMBIANCE FESTIVE SAMEDI 11 SEPTEMBRE SUR LE MARCHÉ DE LENTIGNY

Nous avons enfin pu inaugurer notre marché de producteurs, démarré le 17 avril
après 9 mois de gestation. En musique, avec La Tourmentine, nous avons ainsi
remercié l'ensemble des acteurs qui ont contribué à sa création : les
communes et associations qui ont partagé leurs expériences, Vivre bio en
Roannais et la Chambre d'agriculture qui ont informé leurs adhérents, les
producteurs bien sûr, qui ont participé à cette fête en faisant déguster leurs
produits, les commerces voisins en particulier l'Auberge de l'Orchidée et le Hibou
Diplômé, les clients fidèles, et l'équipe municipale qui porte ce projet.
Catherine SPECKLIN, 1ere adjointe, a rappelé les objectifs de cette initiative :
proposer des produits locaux, de qualité, bons pour notre santé, bons pour
la planète, bons pour notre territoire, en permettant aux producteurs de
mieux vivre de leur travail, mais aussi bons pour notre village en favorisant les
rencontres habitants/producteurs/élus/associations.
Antoine VERMOREL, Conseiller départemental du canton de Renaison et VicePrésident de Roannais Agglomération, était présent lui aussi. Il a tenu a
encourager les producteurs dans leur démarche de proximité et de circuitcourt, et a souligné la complémentarité entre ce marché de producteurs et la
zone choisie à Lentigny pour l'implanter.
Source photo : Mairie de Lentigny

Venez le samedi de 9h à 12h, à la rencontre des producteurs et artisans présents
sur le marché rue des orchidées.

INVITATIONS À JOUER ET À DANSER !

La Tourmentine, qui nous avait accompagnés pour l'inauguration du marché,
est un groupe de musiques traditionnelles, constitué de musiciens amateurs, créé en
2013 et accueilli à Lentigny depuis 2016. Le groupe est membre du G.A.L ; son répertoire est
principalement composé de thèmes du Massif Central, du Centre-France, de Bretagne
avec des incursions vers d’autres régions ou pays d’Europe, auxquels s’ajoutent parfois quelques compositions
originales des membres du groupe. Le groupe joue en bal ou en animation pour des évènements locaux et invite
régulièrement des musiciens amateurs à se rencontrer lors d’invitations à jouer.
Pour cette saison, en collaboration avec l’association Contes à rebours, la Tourmentine assurera aussi la partie
musicale dans un spectacle de contes. Dimanche 10 octobre, la Tourmentine vous proposera une invitation à jouer
puis, le dimanche 5 décembre, une invitation à danser, à la salle des fêtes de Lentigny à partir de 15 heures.
Pour tous renseignements concernant la Tourmentine et nous contacter : contact@latourmentine.fr
Retrouvez les actualités en temps réel sur la page Facebook de la commune
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GROUPEMENT D'ANIMATION LENTIGNOIS, UN MOT DU PRÉSIDENT

Après deux années très compliquées, l’ensemble du bureau est heureux de voir que les
adhérents du GAL ont répondu présents pour la reprise associative. Plus que jamais nous avions
besoin de retrouver une vie sociale, sportive et culturelle, alors un grand merci à tous.
Je profite également de ce numéro pour remercier Mme Yvette Muzelle pour ses 15 années
d’engagement avec la section Gym/Zumba/Yoga/ Pilates.
Vous voulez faire vivre le lien social de notre commune alors n’hésitez pas, rejoignez nous !
L’assemblée générale du Gal devrait se dérouler courant Octobre.
Le président, Sébastien PLANCHET

ORGANISATION DE LA FÊTE DES CLASSES VERSION 2022

Les anciens présidents des Classes en 2 ainsi que toutes les personnes
désirant s’impliquer dans l’organisation de la fête des classes version 2022 sont invités à se manifester auprès
de la section CLASSES du GAL afin de planifier une première réunion au mois d’octobre.
Contacts :
Christelle DURET – 06 74 08 24 80 / David ROY – 06 11 40 60 97 – david.roy.perso@gmail.com

COURSE CYCLISTE ET BIKE AND RUN

LENTIGNY JOUE !

Samedi 21 Août s'est déroulé le 9ème Trophée souvenir
Monique LASSAIGNE, sous un soleil radieux. 88 coureurs
étaient au départ, malgré un contrôle du Pass Sanitaire.
Arthur MONCORGER, de Briennon Vélo Passion, brandissait ce
Trophée pour sa 1ère fois.
À 15h, le 4ème BIKE AND RUN a rassemblé 25 binômes de
tout âge, dans le cœur de notre village. Nos jeunes, Kylian et
Ethan, étaient ravis de partir avec ce magnifique trophée offert
par notre municipalité.
Encore un immense merci, pour ces courageux participants, la
municipalité, artisans commerçants, et bien sûr nos
BÉNÉVOLES, pour cette manifestation qui prend de
l'ampleur.
Pour la sécurité de nos petits, les
emprunteront probablement le circuit
prochaines fois.

Le saviez-vous ? Le G.A.L. comporte une section
jeux de société, et propose deux fois par mois des
soirées jeux pour les adultes et les enfants.
Rendez-vous les 1ers et 3èmes mardis de
chaque mois, à partir de 20h, à la Maison des
Associations.
Plus d'informations sur le groupe Facebook
"Lentigny Joue", ou par téléphone au
06 64 97 77 99.

binômes adultes
de OUCHES les

Entrainez-vous, et à l'année prochaine.
Régis LASSAIGNE

Source photo : Mairie de Lentigny

Recevez les alertes de la commune sur votre mobile grâce à l'application illiwap
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U.S. LENTIGNY

Nos jeunes licenciés... et les moins jeunes ont retrouvé le chemin des
parquets début septembre pour une saison qu’on espère enfin « presque » normale.
Le début de championnat est prévu le 2-3 octobre. L'ensemble des dirigeants essayera
comme l’année dernière d'accomplir au mieux sa tâche malgré les difficultés actuelles.
Nous remercions nos partenaires toujours fidèles dans la difficulté.

Pour tout contact ou nouvelle inscription, veuillez contacter Sabrina CHAVANIS au 06 25 36 56 34
ou Romain PEREY au 06 85 56 25 24.
Le bureau de l'USL

ESSOR

(ESPOIR SPORTIF DE L’OUEST ROANNAIS)

Rendez vous très attendu des débuts de saison : une
cinquantaine de jeunes a participé aux stages de
préparation au complexe de Moulins Chérier du 25 au 28
août 2021. Plus que de coutume, la convivialité a
rempli cette semaine de stage.
Nous vous rappelons que notre club est ouvert à toutes
et à tous de 5 à 77 ans pour la pratique du football.
Le foot féminin étant particulièrement en vogue nous
souhaitons recevoir dans notre club un maximum de
jeunes filles pour constituer des équipes exclusivement
féminines et participer ainsi au développement de cette
pratique.
Pour tous renseignements sur notre club vous pouvez
joindre Jean-Marc ALLEGRE au 06 63 57 93 94.

Après une longue période de
confinement où nous étions reclus
dans notre tour en attendant la venue d'un
éventuel ennemi, nous avons décidé de réagir,
au cœur d'un été qui n'en avait que le nom, nous avons
mis sur pied un projet de sortie, et notre choix s'est
porté sur l'Etang de la Borde à Vivans où, le mardi 14
septembre, nous nous sommes retrouvés une
trentaine pour une journée bucolique.
FNACA

Après un accueil commun nous avons évoqué les
moment douloureux : le décès de Madame GUILLOT
après avoir été atteinte de la Covid 19, et le décès de
Mr. Robert JAILLOT suite à une longue maladie.
Après un excellent repas qui s'est déroulé dans une
bonne humeur commune, les boules de pétanques sont
sorties des coffres de voiture pour de longues parties
qui ont été interrompues par la pluie d'orage, chacun
est reparti, le cœur joyeux, l'estomac satisfait et la tête
pleine de souvenirs, avec une seule idée : quand est-ce
que l'on recommence ?
Merci à tous.

RESTAURANT SCOLAIRE DE LENTIGNY

Une nouvelle année scolaire a débuté
et pour le RSL, tout est reparti
avec courage. Le personnel de surveillance
a changé : ce ne sont plus Vanille ni Mélina qui sont en
salle mais Carole et Amina. Que Vanille et Mélina soient
chaleureusement remerciées pour leur travail, leur
investissement et leur professionnalisme au sein du
Restaurant Scolaire. Bon vent dans leurs nouvelles
fonctions !
Sophie est toujours aux manettes en cuisine et cela fait
déjà 10 ans que cela dure sans AUCUNE absence.
Chapeau Sophie et encore un grand merci pour ton
efficacité, ta disponibilité et ton talent.
Vous avez remarqué que nos tarifs n'ont pas
augmenté malgré une augmentation des denrées :
ceci grâce à une gestion saine et rigoureuse.
Nous espérons pouvoir faire en novembre notre
Assemblée Générale ; une date vous sera communiquée
ultérieurement. Tout le bureau est à votre disposition
pour répondre à vos questions.
Pascal PONCHON, Président du RSL

Votre Président,
Guy BARBOSA
Source photo :
FNACA

1316 PARTICIPANTS À LA MARCHE DU 05/09 !

La marche du Comité de Jumelage,
qui s'est déroulée le 05/09/21, a rassemblé
1316 participants dont 170 Vététistes
sous un grand soleil. Nous remercions sincèrement
tous les bénévoles, la Municipalité de Lentigny
et tous les partenaires qui ont bien voulu nous
donner un coup de pouce. Cette quatrième édition
fut une belle réussite. Les autres randonnées
organisées à cette date dans la Loire (Fraisses,
Valfleury et Saint Genest Malifaux) n'ont pas dépassé
les 500 participants. Lentigny aura brillé un peu plus
le temps d'une journée.
À vos agendas : la 5ème édition se déroulera le
dimanche 4 septembre 2022.

Pour ne rater aucune information, abonnez-vous à la newsletter de la commune sur www.lentigny.fr
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INTOX AUTOUR DE L'AMBROISIE

Lentigny n’a pas plus d’ambroisie que les communes environnantes, mais nous avons pris au sérieux le problème de
santé publique, les phénomènes d’allergie par le pollen de cette plante. Nous avons des élus référents qui se sont
formés, qui surveillent la présence d’ambroisie sur la commune. Ils reçoivent les signalements de la plateforme
www.signalement-ambroisie.fr Ils signalent eux-mêmes, afin de garder un historique d’une année sur l’autre. Ensuite
sont organisés des arrachages manuels si besoin ; les propriétaires concernés sont prévenus de leurs obligation
d’action ; des conseils peuvent être apportés.
Cette année, les bas-côtés des départementales ont été bien envahis, le département a fauché
récemment. La plante présente dans les champs de céréales a enfin pu être coupée, lors des moissons
très retardées cette année.
Si vous en voyez, il est encore temps de l’arracher, avant qu’elle ne graine.
Et surtout, ne la mettez pas sur votre tas de compost, mais à la poubelle, ou laissez-la sur place.
Chacun peut participer à la lutte contre l’ambroisie !

HERBES FOLLES

Depuis janvier 2017, la loi sur la protection de l’environnement et de la biodiversité (loi Labbé) impose aux communes
de gérer les espaces verts sans avoir recours aux produits phytosanitaires et autres désherbants chimiques.
La flore spontanée, avec l'arrêt progressif de l'utilisation des produits phytosanitaires, est de plus en plus présente
dans nos villes et nos villages. À Lentigny en particulier, ce développement de végétation n’est pas synonyme
de manque d’entretien. Cette année a été particulièrement arrosée et, malgré la qualité du travail et l’engagement
de nos agents, les herbes poussent, et très vite. Les fortes chaleurs, entrecoupées d’épisodes pluvieux, conduisent
inéluctablement à une propagation rapide des « herbes folles ».

L’équipe des espaces verts travaille tout au long de l’année pour réguler la prolifération des plantes considérées
indésirables dans l’espace public. Simplement, comme le désherbage est réalisé mécaniquement ou manuellement,
les résultats paraissent moins parfaits qu'avec des produits chimiques. Alors, pour lutter contre ces « mauvaises
herbes » sans ces puissants pesticides chimiques (pour la majorité toxiques pour l'environnement et pour l'homme)
nous devons nous réconcilier avec la nature.
Nous sommes tous concernés par ce changement de réglementation. Des solutions ne pourront émerger, être
comprises et adoptées, qu’avec la participation des citoyens lentignois. Comme nous vous l’avons annoncé dans les
pages précédentes, un certain nombre de rencontres sont programmées dans les prochains mois.
Nous pourrons, notamment au travers des Conseils de quartiers, échanger et partager nos expériences et nos
idées en vue de faciliter la transition vers le « zéro phyto » dans notre village.

RENTRÉE À L'ÉCOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL

Les élèves ont repris le chemin de l’école avec le même
protocole qu’à la sortie. Cette année, nous accueillons Claire
BOURGIER et Célia THIVILLON en CE2, Amélie JUNET en PSMS pour le complément de Mme PORTIER et Laura RIZZUTO
qui assure la décharge de la directrice tous les vendredis et
un jeudi sur trois.

Source photo : École Simone Veil

Cette année, certaines classes ont un double niveau, notamment en maternelle. Une classe de PS-MS, une de PS-GS et
une GS-CP ont dû être mises en place suite aux gros effectifs de GS et CP. L’accent est mis sur l’apprentissage de la
lecture et les classes contenant des CP ne dépassent pas les 24 élèves.
66 élèves en maternelle
20 PS + 16 MS + 30 GS

128 élèves en élémentaire
30 CP + 25 CE1 + 24 CE2 + 23 CM1 + 26 CM2

Première animation pour les scolaires : la Fête des Abeilles le 13 septembre (voir article page 8). Les GS ont activement
participé en fabriquant en classe le parcours sensoriel dédié aux maternelles. À faire les yeux bandés !
Prévisions pour l’an prochain : les parents d'enfants de 2019 doivent contacter l’école pour la rentrée 2022 avant le
12 novembre. Et oui, la rentrée se prépare toujours très tôt !

Retrouvez la version couleur du Petit Lentignois sur www.lentigny.fr
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ZOOM ÉCO

LE PETIT PRIMEUR DU COIN

À son entrée dans le monde du travail, Georges VAZ avait en charge la production dans une usine de prêt à porter,
spécialité tee-shirts pour dames ! Mais la crise du textile est passée par là, et Georges s’est retrouvé sans emploi.
Mais pas sans projet ! Évidemment, il a d’abord songé à ouvrir une boutique de vêtements en ville. Cependant, Georges
a plutôt pour habitude d'être à l'écoute des besoins de ses (futurs) clients, qui laissaient entendre que son village
manquait d'un "petit primeur".
Alors, quand il apprit que le pas de porte de l’ancienne boulangerie était à vendre, il n'a pas laissé passer l'occasion. Le
Jardin des Saveurs, magasin de fruits et légumes, a ouvert ses portes quelques mois plus tard, le 23 novembre 2012.
Ses produits sont majoritairement issus d'une agriculture raisonnée, autant que possible en provenance de
producteurs de la Loire ou des départements voisins, pour offrir à ses clients fruits et légumes proches et de
saison. Quelques fromages et autres produits artisanaux sont présentés dans son petit coin épicerie.
À savoir : pour les fêtes et autres occasions spéciales,
il prépare corbeilles de fruits et coffrets cadeaux !
Ses clients sont bien sûrs Lentignois, mais pas seulement : habitants
des villages voisins, et aussi quelques bons restaurants alentour, un centre
de vacances, et bientôt, il l'espère, des collectivités.
Georges n'a aujourd'hui aucun regret quant au choix de son entreprise, il
ne souhaite pas en modifier le modèle, et reste très attaché à son petit
magasin, selon lui bien en lien avec les dimensions du village.
Le Jardin des Saveurs - Rue des Orchidées - 04 77 65 25 69

Source photo : Mairie de Lentigny

UNE ÉQUIPE DE BATTANTS

C’est dans un showroom, tout récemment créé dans la zone artisanale de la commune, que Florian AZEVEDO accueille
désormais les clients de l'entreprise familiale. Le père, le fils et leurs équipes sont spécialisés dans la vente et la pose
de volets battants et coulissants en composite.
Une histoire de famille donc, puisque c’est son père Manuel, qui a créé DESIGN COMPO, il y a plus de 10 ans, dans la
maison familiale de Villerest. Florian l'a rejoint ensuite dans son aventure, après une première expérience commerciale
dans le domaine du bien être.
Après quelques années d'activité, pour des raisons pratiques, l'entreprise a déménagé
à Lentigny.
Les challenges pour Florian : développer une clientèle plus locale et faire connaître
leurs produits de fabrication française et portugaise. Pour cela ils comptent sur
leur nouveau showroom, mais aussi sur leur présence sur les foires et salons
régionaux qu'ils arpentent depuis toutes ces années, et enfin une communication dans
les médias bien étudiée.
Dans l’entreprise depuis 4 ans, il y est bien sûr très investi, tout comme dans le
monde associatif, en tant que président du club de foot de Villerest. Ce ne sont pas
les projets qui manquent.
Suite à une balade en vélo sur nos chemins, son épouse et lui ont découvert le terrain
dont ils rêvaient. Leur maison fraichement construite depuis mai, voilà donc 3
nouveaux Lentignois, avec Louis, leur petit garçon de 9 mois.
Source photo : Mairie de Lentigny

Design Compo - Allée Artisanale - 04 77 71 56 31

Retrouvez les actualités en temps réel sur la page Facebook de la commune
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IL ÉTAIT UNE FOIS… JABUTI

JABUTI c’est une tortue qui, grâce à la musique et à sa ténacité a sauvé ses amis les animaux de la famine.
Accompagnée du rossignol de l’Empereur qui refuse de chanter enfermé dans une cage, d’Amina la petite indienne
dont les larmes de désespoir (en voyant les hommes couper les arbres,) ont permis aux fleurs et aux forêts de renaitre.
Tous, par la voix de Delphine DESCOMBEN conteuse, accompagnée de Cécile JACQUOT musicienne, ont «
embarqué » 80 paires d’oreilles, petites et grandes, dans l’univers magique du conte, chacun en faisant sa propre
lecture.
Ce spectacle, gratuit, était proposé par les bibliothèques de Roannais
Agglomération et celle de Lentigny en avant première d’un projet, dans le
cadre de la mise en réseau de la lecture publique. Il concernera les
classes de CP et CM1 mais aussi le centre de loisirs et le groupe jeunes de
l’atelier théâtre.

Pendant un trimestre, Delphine animera des ateliers « contes et oralité »
au cours desquels les enfants apprendront à créer, s’approprier, dire et
partager leurs contes. La même expérience se déroulera à Villemontais.

Source photo : Médiathèque de Lentigny

Pendant ce temps, et même après, les médiathèques des 2 villages proposeront aux habitants diverses animations à
l’attention de tous les publics : veillées contes pour adultes (mais oui ! les contes ce n’est pas que pour les petits !),
soirées contes et musique, heures du contes, expositions, etc. Surveillez bien vos sites d’infos pour les dates !

LES CONTES S'EXPOSENT DANS LES BIB'

On vous en parlait quelques lignes plus haut, pendant tout le mois
d’octobre les médiathèques de Roannais Agglomération et votre
médiathèque proposent, dans le cadre du projet « contes et oralité » mis
en place dans les classes de CP et de CM1 de notre école (et aussi avec les
classes de CM de Villemontais), une exposition autour de 3 contes de
PERRAULT :
Le Petit Chaperon Rouge et Barbe Bleue, à la bib' de Lentigny,
Le Chat Botté à la médiathèque de Villemontais.

Horaires pour Lentigny :
lundi et mardi : 9h30-11h30
mercredi : 16h-18h30
samedi : 10h-12h
Horaires pour Villemontais :
mardi : 14h30-17h
mercredi : 10h-12h,14h30-17h
jeudi : 14h30-17h
samedi : 10h-12h

FÊTE DES ABEILLES ET DE LA BIODIVERSITÉ !

Source : G. SPECKLIN pour le groupe MVEB

Le groupe local Mon Village Espace de Biodiversité a repris avec
enthousiasme l'organisation de la fête des abeilles, auparavant portée par la
Ligue de l'Enseignement.
Lundi 13 septembre, rue des Cèdres, le parcours commence à l'école où les
élèves ont pu tourner la manivelle de l'extracteur, et se termine au rucher
communal, avec l'observation des abeilles à la longue-vue. En passant par
divers stands : parcours sensoriel, pollinisation, compostage,
reconnaissance des arbres et flore de la rue, dégustation des produits de la
ruche, des animations proposées d'abord aux scolaires, puis au public,
petits et grands.

Le groupe propose prochainement de nouvelles occasions pour échanger sur les pratiques favorisant la biodiversité : le
Troc-plantes sur le marché de Lentigny, le samedi 6 novembre. Et le visionnage du documentaire "jardin sauvage - la
biodiversité à portée de main", en collaboration avec la Médiathèque, suivi d'un débat le dimanche 7 novembre à 17h
à la mairie.
Mairie de Lentigny : ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30,
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
et le samedi de 8h30 à 12h (fermeture hebdomadaire le mercredi)
Contact : 04 77 63 13 60 et mairie@lentigny.fr

NOUVEAU : le secrétariat de mairie

et l'agence postale communale sont désormais

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