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RETOUR SUR 2021
Encore une fois, les conditions sanitaires nous imposent de renoncer à toutes les cérémonies célébrant la
nouvelle année et en particulier celle des vœux de la commune. L’épidémie de COVID est à nouveau très
importante, et il est nécessaire de prendre des mesures limitant les contacts.
Nous nous faisions pourtant une joie d’aller à votre rencontre. Comme nous nous étions engagés lors de
la campagne, tout au long de cette année, nous sommes allés au-devant de nos concitoyens pour construire
ensemble Lentigny, avec la volonté de nous adresser à toutes les tranches d’âge.
C’est dans cet état d’esprit que nous pouvons décliner ces actions menées dans différents domaines :

SOCIAL
la mise en forme du registre des solidarités (plan COVID et canicule)
la diversification des missions du CCAS pour être au plus près des besoins des lentignois de tous âges
VIE CITOYENNE
la pérennisation de la journée citoyenne
la création d’ateliers participatifs pour les décorations de Noël
une dynamique avec les adolescents : suite à l’interpellation par un groupe d’ados à la recherche d’un lieu
qui leur soit dédié, une réunion avec les ados, leurs parents et des élus a été organisée. Le projet de
réfection des anciens terrains de tennis a été lancé. Par leur réflexion et leur travail, ils s’approprient ce
lieu week-end après week-end
la sollicitation des assistantes maternelles à participer à des rencontres pour choisir le lieu et les jeux
pour enfants
le lancement des conseils de quartier qui a rencontré un vrai succès
la création du conseil municipal des enfants qui a permis l’élection de 16 enfants
le dynamisme du groupe biodiversité avec la participation des apiculteurs et des enfants de l’école
l’organisation du marché de producteurs, le samedi matin
VIE ASSOCIATIVE
la refonte des relations avec les associations (conventions, gestion des salles et des terrains, listing
exhaustif des associations lentignoises, acquisition de matériel, remise en état de locaux)
le renforcement du partenariat avec le don du sang par la mise à disposition d’une salle plus adaptée (la
salle des sports)
VIE CULTURELLE
la programmation d’expositions éclectiques à la Maison des Associations : une première exposition
photos, suivie par celle sur le mimétisme dans la nature, et bien d’autres qui vous seront présentées au fil
du temps
les animations proposées par la médiathèque, parfois en lien avec Roannais Agglomération
VIE SCOLAIRE
une organisation nouvelle afin d’apporter une sécurité accrue pendant les temps de garderie et de repas,
avec la présence d’une personne supplémentaire
des relations constructives avec les représentants des parents d’élèves ainsi qu'avec les enseignants
des travaux sur le restaurant scolaire qui seront poursuivis dans les prochaines années
un dialogue instauré avec les responsables du centre de loisirs afin d’améliorer l’accueil de nos enfants
le recrutement de Melina Zenia comme agent polyvalent en remplacement de Brigitte Moissonnier
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SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
le recrutement de Jérôme Moissonnier comme responsable des services techniques en remplacement de
Yves Vernin
la poursuite de l'embellissement de notre village par un fleurissement élaboré par les agents communaux
accompagnés de l’élue référente
le recrutement de deux personnes en CDD à temps partiel sur des postes polyvalents (pour assurer la
garderie et une aide au repas à l’école, ainsi que le ménage des locaux communaux) dans un souci
d’améliorer la qualité de service, tout en réalisant des économies, la commune ne faisant plus appel à un
prestataire extérieur
le souci de rendre encore plus de services aux citoyens et, sur proposition des agents communaux,
l’extension de l’ouverture de la mairie et de l’agence postale, le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30
COMMUNICATION
la refonte du Petit Lentignois, qui se décline désormais en 3 ou 4 numéros plus restreints, mais plus
denses, au plus près de l’actualité, et un numéro plus important en début d’année
la refonte du site internet de la commune, plus riche et plus pratique
des outils modernes de communication déjà existants, mais développés avec un suivi quotidien :
newsletter, Facebook, Illiwap

FINANCES
des finances maîtrisées qui permettent de respecter nos engagements en matière d’investissement

ROANNAIS AGGLOMÉRATION
une participation active aux diverses commissions et conseils communautaires. Nous souhaitons mieux
communiquer avec vous sur les sujets impactant la commune comme l’eau potable, le traitement des
eaux usées, les ordures ménagères, la vie culturelle, l’urbanisme, les transports ainsi que le centre de
loisirs (liste non exhaustive)

Enfin, nous souhaitons remercier Brigitte Moissonnier et Yves Vernin, qui ont fait valoir leur droit à la
retraite. Ces deux agents ont su être au service de la commune durant de longues années, avec exigence et
professionnalisme, l’une à l’école et l’autre aux services techniques. Nous leur souhaitons le meilleur pour
leur nouvelle vie et serons toujours très heureux de les croiser dans la commune, et dans leurs nouvelles
activités associatives.
Nous adressons également un remerciement particulier à tout le personnel communal et à tous les acteurs
de la vie scolaire, pour leur adaptation et leur investissement pendant cette période sanitaire compliquée.
Merci également à tous ceux qui se sont investis pour la commune lors de nos différentes actions.
En attendant de pouvoir vous rencontrer lors d’événements communaux ou dans les conseils de quartier,

l’équipe municipale vous présente ses

meilleurs vœux
de santé et de bonheur

2

UN BULLETIN SPÉCIAL TOUT EN COULEUR

Vous l'avez très certainement remarqué, le support de notre "Petit"
Lentignois spécial de janvier a changé. Nous avons souhaité vous proposer
une édition toute en couleur, et de qualité supérieure, au moins une
fois l'an. Celui-ci a été édité par l'Imprimerie Chirat, située à Saint-Just-LaPendue.
Pour le moment, seul le numéro spécial de janvier, plus conséquent, sera
imprimé sous cette forme. Le flash d'information continuera d'exister
sous la forme que vous connaissez le reste de l'année (tous les 2 mois
environ).
Avant de prendre cette décision, la commission communication en a évalué
les avantages et les inconvénients. Depuis longtemps, l'impression de notre
bulletin municipal est réalisée par nos agents, avec le matériel de la
commune. En analysant les coûts, nous avons calculé qu'une impression par
un professionnel représente une dépense majorée de seulement 15%
(1,67€ contre 1,94€). Cette dépense est largement compensée par notre
changement de formule initiée en 2021 (4 "flash" de 8 pages et une édition
"grand format", contre 4 grands formats auparavant), qui nous a permis de
diviser les coûts par 2.
Nous recevons régulièrement des remarques, souvent positives, au sujet de
nos supports de communication, qui continuent d'évoluer pour vous fournir
une information de qualité. Merci à vous ! Si vous avez d'autres réflexions,
demandes, idées ou suggestions, continuez d'utiliser l'adresse mail
petitlentignois@gmail.com, à en parler à vos élu.e.s, ou au secrétariat de
Mairie.
Et surtout, continuez à vous abonner à la newsletter (depuis
www.lentigny.fr), à la page Facebook de la commune
(@CommuneDeLentigny42), à la station Illiwap (depuis votre smartphone),
et à consulter l'écran d'affichage (visible depuis le parvis la Mairie).
La Presse locale recherche des correspondants,
pour couvrir tout ou partie de la vie de la commune.
Aucune qualification spécifique n’est requise,
mais un minimum de disponibilité,
un esprit ouvert et une maîtrise correcte
du français sont essentiels.
Cette fonction nécessite également d’avoir une connexion internet
et un appareil photo numérique. L'activité est rétribuée.

Tous les samedis - de 9h à
12h : marché de
producteurs et artisans
locaux rue des Orchidées
Jeudi 13 janvier - 18h30 :
rencontre et présentation
du livre "Mémoires
Engagées" de Bernard
JAYOL ; à la Médiathèque
Jeudi 24 février - 18h30 :
rencontre avec Laura
PAIRE autour de son
expérience humanitaire au
Kenya, et de son séjour
AFS au Pérou ; à la
Médiathèque
Fin Mars/Début avril :
rencontre avec Christian
CHAVASSIEUX (auteur) et
Cédric FERNANDEZ
(illustrateur), et Franck
PERROT (illustrateurcoloriste) autour d'une BD
consacrée à Hernan
CORTES ; à la Médiathèque
Dimanche 23 janvier 17h30 : "Contes en
Musique" par la
Tourmentine et Contes à
Rebours (4 contes mis en
musique, 4 contes pour
changer d’univers) ; à la
Salle des Fêtes

Pour plus de renseignements,
rapprochez vous du secrétariat de Mairie.

UN MOT DE L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Malgré une année mouvementée, nous sommes satisfaits de pouvoir être
au service d’une population lentignoise toujours agréable.
Nous apprécions d’être témoins des différents projets participatifs qui sont
en train d’émerger petit à petit, ainsi que de pouvoir évoluer au sein de
locaux de qualité qui nous offrent de belles conditions de travail.
Nous vous souhaitons une excellente année 2022.
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Source photo : Mairie de Lentigny

L’équipe administrative,
Anne, Clément et Sandrine

DES JEUX POUR LES PLUS PETITS

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

PRÉVUS À LA S.A.R.

Depuis plusieurs décennies, la S.A.R.
(Salle d’Animation Rurale), située au
pôle sportif est régulièrement louée
pour permettre aux lentignois qui le
souhaitent d’organiser des soirées
ou des fêtes de famille.
L’équipement en matière de lavage
de la vaisselle, de réchauffage et de
refroidissement est soit inexistant,
soit obsolète. Les peintures, les
rideaux
et
l’éclairage
sont
vieillissants et ne répondent plus
aux besoins actuels.

Fin novembre, nous avons pu installer les jeux pour les jeunes enfants
dans le Parc du Cèdre : un toboggan, une balançoire et une petite
maison. Malheureusement, les conditions climatiques ne nous ont pas
permis de travailler le terrain afin de semer la pelouse et de planter
arbres et arbustes.
Dès la pousse de la pelouse, le système de protection choisi sera posé.
Nous espérons pouvoir vous permettre de profiter des jeux aux beaux
jours, courant mars. En attendant, soyez très vigilants, nous vous
demandons de ne pas les utiliser. En effet, en cas de chute, il n’y a aucune
protection au sol.

Nous allons donc réaménager et
restaurer la salle au cours de
cette année afin de lui donner,
dans un budget raisonnable, une
allure
plus
moderne
et
fonctionnelle.

BIENVENUE AUX JEUNES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS !
Le 3 décembre 2021, les enfants de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus en Mairie pour l'élection des membres du
Conseil Municipal des Enfants de Lentigny.
Après une présentation du bureau de vote et des règles de scrutin, les enfants ont pu voter tour à tour, en passant
par l'isoloir et par l'urne ; un dispositif équivalent à celui des adultes.
Le corps électoral était composé des élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l'école Simone Veil de Lentigny, soit 71 électeurs.
Les votants étaient au nombre de 67 ; 4 élèves étant absents
le jour du vote.
Chaque petit électeur de CE2 a dû voter pour une fille et un
garçon. Ce fût ensuite le tour des CM1, puis des CM2.
Il y avait 19 candidats au total (13 en CM2, et 6 en CM1). Le
nombre de sièges à pourvoir s'élevait à 10 maximum pour la
classe de CM2 et 10 maximum pour la classe de CM1.
Le dépouillement a été opéré par 4 élèves : 2 CM1 et 2 CM2.
Résultats du scrutin : 67 votants, 3 bulletins nuls, donc 64
suffrages exprimés.
Ont ainsi été élus au Conseil Municipal des Enfants de
Lentigny :
CM1 = 6 élus : Joanna, Sarah, Léane, Leeven, Lou, et
Maëly.
CM2 = 10 élus : Bastien, Noémie, Louisa, Anaé, Léane,
Julian, Yann, Sarah, Erine et Marin.
Une séance d'installation aura lieu en début d'année, la date
restant à définir.

Source photo : Mairie de Lentigny
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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 2021

Enfin une cérémonie sans trop de
contraintes. Une foule nombreuse était
présente pour rendre hommage aux
« Morts pour la France », et écouter les
discours de Christophe Potet (Maire de
Lentigny), Guy Barbosa (Président de la
FNACA locale), Elisabeth Terlikowski
(Directrice de l'école Simone Veil) devant
le Monument aux Morts, place de la
Mairie.
Comme traditionnellement, 2 élèves
scolarisés à Lentigny ont lu le texte de
Geneviève
Darrieussecq
(Ministre
déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants), suivi de La
Marseillaise.

Source photo : Mairie de Lentigny

CONSEILS DE QUARTIER
UNE DYNAMIQUE POUR "MIEUX VIVRE À LENTIGNY"

Les 4 réunions de lancement du mois de novembre
ont rassemblé au total environ 100 personnes (en
dehors des élus présents), y compris des jeunes et des
personnes nouvellement installées à Lentigny.
La taille des réunions, le cadre posé et l’écoute
réciproque ont favorisé l’expression d’un grand
nombre de participants et du dialogue.
Ces premières rencontres ont permis tout d’abord de
poser un cadre, décrit dans la charte des conseils
de quartier. Dans un deuxième temps, les principaux
sujets abordés ont été :
La sécurité routière : vitesse, stationnements,
priorités à droite, carrefours dangereux, partage
de la route entre véhicules, vélos, piétons, etc.
La voirie : état des routes et fossés, passages
entre les lotissements, etc.

L’éclairage public : une extinction de 23h à 5h est
globalement acceptée (voir article page suivante)
Mais encore : l’accueil des nouveaux habitants, le
manque de médecins, la journée citoyenne, du
mécénat pour la commune, les déchets, les cloches,
les sanitaires publics, etc.
Ces sujets seront approfondis soit dans les prochaines
réunions de quartiers (au moins 2 par an), soit en groupe
de travail communal.
Des délégués, chargés de l’animation de ces conseils avec
des élus, se sont déjà portés candidats. Il reste encore de
la place, n’hésitez pas !
Une fiche de candidature pour devenir délégué, la charte,
et les comptes-rendus des débats sont disponibles sur le
site de la mairie ; ils peuvent aussi être demandés en
mairie.

PLUS D'INFOS SUR WWW.LENTIGNY.FR / VIE LOCALE / CONSEILS DE QUARTIER
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LUMIÈRE SUR
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

La coupure de nuit est aujourd'hui en place dans plus
d'une commune sur deux dans notre département.
Plusieurs lentignois nous avaient déjà suggéré qu'il
serait d'intérêt général d'avancer dans cette direction. Il
nous tenait à coeur de solliciter les avis d'un
nombre suffisant de lentignois avant d'aller plus
loin. Le conseil a donc souhaité poser le sujet sur la
table, et en débattre avec vous dans les premiers
conseils de quartier. Le projet proposé, une coupure
de 23h à 5h, a été globalement approuvé.
Néanmoins, nous pouvons dresser une nouvelle fois
une liste rapide des bénéfices des actions de lutte
contre la pollution lumineuse :
réduction des impacts sur la faune (insectes,
mammifères, oiseaux) et la flore. Certaines espèces
sont attirées par la lumière, et d'autres l'évitent.
Dans tous les cas, une lumière artificielle a des
effets perturbants, à tel point qu'elle serait la
deuxième cause d'extinction des insectes après les
pesticides
réduction des effets sur la santé humaine.
Inhibant la sécrétion de l'hormone du sommeil
(mélatonine), la lumière artificielle de nuit (et celle
des écrans) devrait être classée comme
perturbateur
endocrinien
selon
l'Académie
Nationale de Médecine
économies d'énergie donc financières (voir
encadré), la sobriété énergétique étant à l'ordre du
jour
amélioration de la qualité du ciel pour
l'observation des étoiles (pour les quelques
astronomes amateurs lentignois). La moitié des
habitants de l'Union Européenne a perdu de vue la
Voie Lactée !

À LENTIGNY
Pour une coupure effectuée sur la
totalité de la commune, les économies
réalisées vont s'élever à environ
4900€ HT/an (rappelons qu'il s'agit là
d'un minimum, les coûts de l'énergie
n'ayant pas fini d'augmenter).
L'investissement est relativement faible (moins de
1500€ HT) pour divers réglages et pose de panneaux
indicateurs à chaque entrée de la commune.

Certains d'entre vous pourraient craindre des risques
en terme de sécurité.
Sécurité routière pour commencer : des retours
d'expérience d'autres communes, montrent une
baisse de la vitesse (moins de visibilité, on lève le
pied)
Concernant les cambriolages et les agressions,
dans les différentes villes ayant déjà fait le pas, et
également des dires de la Gendarmerie la plus
proche, il n'a pas été constaté d'augmentation du
nombre de délits dans le noir. Il évite même
certains rassemblements nocturnes gênants.
Si vous souhaitez aller plus loin, de nombreux
documents sont disponibles sur la toile, dont un guide
de l'ADEME (Agence de la transition écologique) assez
complet.
Nous avons ainsi commencé à nous rapprocher du
SIEL, à qui nous déléguons la compétence de gestion
de l'éclairage public.
Nous avons demandé la mise en place de la coupure
de nuit à compter du week end du 26-27 mars
2022, dates du passage à l'heure d'été, pour une
transition en douceur.

POUR ALLER PLUS LOIN : " GUIDE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
LUMINEUSE - COLLECTIVITÉS" SUR LE SITE DE L'ADEME GRAND EST
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MARCHÉ DE NOËL DU 18 DÉCEMBRE
UNE BELLE ANIMATION DEVANT LA MAIRIE !

Première expérience réussie d’un marché de Noël
lentignois, rassemblant dans une ambiance de fête
en un même lieu, sur l’esplanade de la mairie et dans
la salle des fêtes, le marché de producteurs, les
associations, le Sou des Écoliers, et des artisans
créateurs. Au total, étaient présents 6 producteurs, 5
créateurs, 6 associations, et l’école.

AFS VIVRE SANS FRONTIÈRE

“J’ai vécu une année extraordinaire”,
"Je découvre une nouvelle culture, un nouveau pays”, "
J’ai appris beaucoup de choses sur moi-même et je suis
plus confiant ", " Je me suis fait plein d’amis et j’ai une
deuxième famille en Espagne", ce sont les premiers
mots qui viennent à la bouche des jeunes qui ont
déjà vécu ou sont en train de vivre une expérience
AFS.

Nous nous sommes régalés du vin chaud et des
brioches de l’USL, des crêpes, des moules-frites et à la
buvette du Sou des Écoliers, des gâteaux du monde
offerts par les jeunes d'AFS (Vivre Sans Frontière).
Dans une ambiance musicale, avec les chants de
Noël de la chorale des enfants de Musicor, puis
avec la Tourmentine, les visiteurs ont pu faire des
emplettes de Noël : les réalisations des enfants de
l’école, des 2 créatrices textiles, du créateur d’objets
en bois, des bijoux en pierre, des savons naturels, et
les objets vendus par le Villeresthon.
De l’avis des participants, une très belle expérience
à renouveler avec encore plus d’associations et du
soleil sur commande !
Source photo : AFS Vivre Sans Frontière

Depuis 8 ans déjà, Lentigny accueille des jeunes
venus du monde entier qui passent 3 ou 10 mois en
France dans des familles bénévoles du village. Cette
année, Ali, Leo, Luca, Magda et Nila, originaires de
Turquie, Lettonie, Italie, Etats Unis et Allemagne, ont
entre 15 et 17 ans, ils maitrisent plus ou moins le
français et ils sont tous venus pour vivre une
expérience interculturelle et humaine.
Ils découvrent non seulement une nouvelle culture et
une nouvelle langue, mais également le quotidien
d’une nouvelle famille et des nouvelles passions. A
leur tour, des jeunes Lentignois ont pu profiter de
ce type d’échange et sont partis dans des familles
d’accueil au Pérou, Allemagne, Espagne ou bien Chili
ou Argentine.

Source photo : Mairie de Lentigny

C’était également le dernier marché de producteurs
pour Damien, qui arrête son activité à Ouches.
Barbara, installée en maraîchage bio depuis début
2021 à Saint-Georges-de-Baroille au "Potager des Bois
Gourmands", était présente à ses côtés, faisant ainsi
la transition. Nous souhaitons une bonne
continuation à Damien, et la bienvenue à Barbara.
Le marché reprendra rue des orchidées le samedi
matin de 9h à 12h, à partir du 15 janvier 2022.
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Ces séjours interculturels sont possibles grâce à
l’association AFS – Vivre sans frontière qui œuvre
depuis 1946 à la mise en place de séjours
linguistiques et interculturels dans le monde autour
des valeurs de tolérance, différence et vivre
ensemble.
Pour plus d’informations, contacter Sandra COLLET,
coordinatrice locale AFS : 06 07 72 77 76 ou
sandra.collet@afs.org
L’association AFS a été présente au marché de Noël
de Lentigny où les jeunes accueillis et les bénévoles
de l’association ont préparé des spécialités de leurs
pays.

LÉA ESPRAVIER,
UNE LENTIGNOISE SUR LE CHEMIN DE L’EXCELLENCE

ZOOM SUR

Elle a tout juste 20 ans, une belle énergie, des envies et des projets plein la
tête. Léa Espravier est une jeune cuisinière, lentignoise d’origine, choisie par
le conseil municipal pour représenter notre village cette année au titre du
« mérite cantonal », à l’initiative des élus du Conseil Départemental. Léa sera
récompensée en ce début d’année, tout comme ses camarades des autres
communes du canton, jeunes « acteurs de leurs vies ».
Depuis son enfance, Léa aime faire la cuisine. Alors tout naturellement, à la
fin de ses années collège, elle décide, soutenue par ses parents et un peu
contre l’avis de ses professeurs, de se tourner vers l’apprentissage et de
préparer un CAP cuisine au CFA de Mably. Elle passe 2 ans en formation au
restaurant Le Bon Accueil. Elle poursuit par un Brevet Professionnel « Arts de la
cuisine » au restaurant Le Petit Prince, où elle sera embauchée à la fin de ses
études et sera nommée Chef de partie.
Mais Léa est curieuse de découvrir d’autres restaurants, alors elle envoie son
CV à la maison Troisgros. Retenue, la voilà maintenant depuis quelques mois
Commis de cuisine, affectée aux « apéritifs » (façon Troisgros bien entendu)
dans ce lieu prestigieux, à 2 pas de chez elle, dans une équipe très
cosmopolite de 20 personnes.
Elle est la seule fille, et la plus jeune. « Il faut avoir du caractère [...] beaucoup de
rigueur, il y a de la pression, ça bouge […] mais « faire, ça donne confiance en soi »
dit-elle. Elle aime ces rencontres avec des clients venus des 4 coins du monde,
tout comme ses collègues.

Source photo : Léa ESPRAVIER

Pour l’instant Léa souhaite évidemment poursuivre à la Maison Troisgros, elle souhaite apprendre, découvrir.
Mais un jour, peut-être, elle bougera, pour aller voir d’autres grands chefs français, ou japonais qu’elle admire pour
leur recherche de la perfection (mais ça, ce sera pour plus tard !).
Adepte de cuisine d’exception, ses inspirations sont du côté de la cuisine gourmande. Elle confie un de ses moments
préférés : une bonne tartiflette avec ses amis. Elle a quand même vécu 11 ans à Chamonix !

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le 10 décembre 2021, les membres du
CCAS ont distribué 64 colis de Noël à nos
anciens. C’est un moment de partage
avec ceux qui sont la mémoire de la
commune, auquel nous sommes très
attachés. Mais cette année encore, il a
été perturbé par la pandémie générée
par la COVID.
Nous devions également partager à
l’Auberge de l'Orchidée le repas des
anciens le 16 janvier 2022, mais en
raison de la recrudescence des
contaminations dues à ce virus que
malheureusement nous ne connaissons
que trop bien, nous avons préféré
reporter celui-ci au 26 juin, en
espérant pouvoir alors en profiter
pleinement. Chacun des participants en
a été informé par courrier.

Un des rôles du CCAS est d’apporter de
l’aide de proximité à tous nos
concitoyens. Aussi, pour cela nous
avons décidé de varier nos missions.
Ainsi, en février allons-nous mettre à
disposition pour une journée la salle du
conseil dans le cadre d'une campagne
de prévention de la vision. Madame
BRAS,
opticienne,
mènera
une
animation de sensibilisation pour une
bonne vision. Ce test, d'une durée de 5
minutes environ, est sans engagement
et totalement gratuit. Il permet
d'informer les personnes qui le
souhaitent quant à leur qualité visuelle.
C'est un service qui peut être proposé à
toutes personnes majeures mais qui ne
se substitue pas à une visite chez un
ophtalmologiste. La date de cette
journée
vous
sera
donnée
ultérieurement, par nos moyens de
communication habituels.

VOTRE CCAS RESTE
À VOTRE DISPOSITION.
SI VOUS AVEZ
BESOIN DE NOUS,
N’HÉSITEZ PAS
À CONTACTER LA MAIRIE.

Tous les membres du CCAS
vous souhaitent une belle
année 2022.
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GROUPEMENT D'ANIMATION LENTIGNOIS

Les membres du bureau du GAL et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur,
santé, joies familiales et réussites professionnelles.
Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans la ou les activités
que vous pratiquez, et vous compter parmi nos plus fidèles adhérents encore de
nombreuses années. Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges, et
plus agréable à vivre que les précédentes.
Le président, Sébastien PLANCHET

CLASSES EN 2

La prochaine réunion de préparation de la Fête des Classes en 2 se tiendra le
Mardi 18 Janvier 2022, à 20h, à la Salle d'Animation Rurale. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Contacts : Christelle DURET – 06 74 08 24 80 // David ROY – 06 11 40 60 97 – david.roy.perso@gmail.com

LA PAROLE À NOS ASSOCIATIONS

G.A.L. SECTION THÉÂTRE

US LENTIGNY

La saison a bien repris et si la plupart des
joueurs ont retrouvé le chemin des terrains,
ce n’est pas le cas pour beaucoup d’arbitres.

La « Trappe à souffler »
vous souhaite une belle et heureuse
année 2022 !
La petite troupe (6 adultes et la metteuse en
scène) prépare activement sa nouvelle pièce,
intitulée « A quelle heure on ment ? ». Nous
répétons joyeusement les lundis et jeudis soir
à 20h15.
Nous vous attendons nombreux pour les
représentations qui auront lieu les samedis 12
et 19 mars 2022 en soirée, les dimanches 13 et
20 mars après-midi. Surtout n’hésitez pas !
Vous passerez un bon moment devant cette
pièce déjantée !
Si par ailleurs vous souhaitez rejoindre la
troupe pour la pièce suivante, vous pouvez
déjà prendre contact avec nous : plus vite nous
savons combien de personnes souhaitent
monter sur les planches, plus vite nous
pouvons choisir la pièce suivante… Et plus on
est de fous, plus on rit !
Célia PLANCHET, 06 76 98 91 36

Nous manquons donc souvent d’arbitres lors des
rencontres et il est difficile de trouver des volontaires pour
palier ce manque. Il faut dire que l’attitude de certains
joueurs ou supporters peut décourager même les plus
endurcis.
Par chance nous avons eu 9 jeunes âgés de 14 à 17ans
volontaires pour suivre une formation intensive les
samedis matins des vacances de Noël, complétée par des
sessions en e-learning. Ils pourront officier dès cette saison
avec un arbitre expérimenté à leurs cotés.
Quant à notre quinzaine de U13 volontaires, ils suivront 5
sessions de découverte de l’arbitrage 1 samedi par mois.
Merci donc à nos jeunes de cet engagement et bonne
chance à eux.
Nous en profitons pour rappeler que tous, arbitres, joueurs,
parents, supporters, sommes là juste pour le plaisir d’un
sport que nous aimons. N’oublions pas d’avoir la bonne
attitude dans le respect et l’indulgence.
Le Bureau de l'USL

APÉRO-CONTES DE LA MÉDIATHÈQUE
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Le vendredi 19 novembre 2021, dans le cadre d’un projet
culturel "Contes et Oralité" mené conjointement par la
médiathèque de Roannais Agglo, les écoles de Lentigny et
Villemontais, et les médiathèques des deux villages, votre
médiathèque proposait une soirée « Apéro-contes » pour
adultes. C’est une salle bien remplie qui a accueilli les conteurs
et conteuses de l’association "Contes à Rebours" et les a
accompagnés dans un voyage tour à tour poétique, inquiétant,
dépaysant, et même coquin… au pays des contes ! Un périple
très apprécié qui s’est prolongé par un moment d’échanges et
de convivialité bienveillante autour d’un p’tit verre de vin chaud.
Expérience à renouveler ! Merci à tous !

Source photo : Mairie de Lentigny

FNACA

L'année 2021 a été pour notre section le redémarrage après une longue période de confinement et de
distanciation. Nous avons commencé nos retrouvailles par une journée en commun à l'auberge de l'Etang
de la Borde à Vivans. Il ne manquait que très peu de personnes qui avaient de très bonnes raisons pour ne
pas être là. Notre assemblée générale a terminé l'année avec des perspectives de redémarrage ; souhaitons
que nous pourrons mener à terme nos espoirs.
Nous commémorerons le 19 Mars comme à l'accoutumé, puis nous partirons sur un projet de visites en
Champagne avec une halte à Colombey les deux Eglises. J'en profite pour lancer un ballon d'essai, pourquoi
ne pas ouvrir le voyage aux habitants de Lentigny intéressés ? Il s'agit d'une visite sur 2 jours,
renseignez vous.
Une pensée pour notre camarade Robert Jaillot décédé cet automne.
Je présente à toutes et tous mes voeux pour 2022. En cette période où nous passons de la joie de se
retrouver, aux soucis créés par les assauts de la pandémie, ne fléchissons pas et gardons le courage et la
confiance.
Toutes mes amitiés.
Le Président, Guy BARBOSA

Notre Assemblée Générale s'est
tenue le Vendredi 26 Novembre 2021.
Au cours de celle-ci un nouveau bureau a été élu :
Yves Vernin (Président), Pascal Ponchon (Vice
Président), Corinne Bain (Secrétaire) et Céline Leroux
(Trésorière). Nous remercions le bureau sortant pour
leurs actions, et souhaitons la bienvenue aux
nouveaux !
2022 s'annonce riche en évènements : Tout d'abord
nous participons au projet Européen "Energy" en
Février 2022 à Benna (Cerrione, Massazza, le Comité
de Jumelage de Lentigny, la mairie de Villerest et la
mairie de Pielenhofen sont les participants) sur le
thème de la solidarité.
En juin, les amis de Benna nous rendrons visite pour
notre rencontre annuelle. Nous continuerons par la
soirée du 13 Juillet et enfin la marche le 4 Septembre.
Une année 2022 bien remplie en perspective.
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette
nouvelle année !

(ESPOIR SPORTIF DE L’OUEST ROANNAIS)

Notre club va bientôt entrer dans sa
vingtième année d’existence et si on prend le
temps de se retourner sur le chemin parcouru,
on ne peut qu'avoir une légitime satisfaction.
Pour l’heure nous avons plus de 200 licenciés
répartis sur 16 équipes. Nos couleurs sont le
jaune et le bleu et nous pouvons utiliser les
stades suivants : Roger SIROUX à Lentigny,
Benoit
PAIRE
à
Villemontais,
Honoré
MOUSSIERE à Chérier, et Chemin de SEVRAC à
St Léger sur Roanne.
Nos objectifs cette année sont la montée en D1
de nos U18 et valoriser au mieux notre entente
en sénior avec Moulins Chérier pour si possible
accéder en D3.

LA PAROLE À NOS ASSOCIATIONS

ESSOR

COMITÉ DE JUMELAGE

La devise de notre club est "Grandir
Ensemble". Les mots qui peuvent définir le
mieux nos valeurs sont : convivialité,
jeunesse,
fair-play,
respect,
accueil,
rencontre entre urbains et ruraux.
Depuis sa création le club n’a pas cessé de
Grandir : Grandir par la fidélisation de ses
effectifs (ce jour 45 U18 sont présents au club).
Grandir par son image au sein du Roannais
(résultats, comportement, accueil). Grandir par
sa formation. Grandir par l’amour du foot
passion. Grandir par nos actions citoyennes.
Grandir en famille.
GRANDIR ENSEMBLE.

Source photo : Comité de Jumelage

Le Bureau de l'ESSOR
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RETOUR SUR UNE RENTRÉE LITTÉRAIRE TRÈS RICHE
L’hiver, c’est le temps des livres. Le 2 décembre à la médiathèque, Chrystel, votre libraire du Hibou Diplômé est
venue partager ses coups de cœur de la rentrée. Parmi les titres qu’elle nous a proposé, voici quelques suggestions :
« Premier rang » d’Amélie NOTHOMB (Albin Michel) : Un roman où elle retrace la
vie de son père, surtout son enfance et son adolescence... presque un conte,
fantaisiste et agréable à lire
« La force des femmes » de Denis MUKWEGE (Gallimard) : Gynécologue et
chirurgien, surnommé "l’homme qui répare les femmes", il nous livre un récit
hommage à toutes ces femmes victimes de violences sexuelles au Congo ; un livre
indispensable, difficile mais aussi plein d’espoir
« La félicité du loup » de Paolo COGNETTI (Stock) : Une ode à la montagne, tour à
tour apaisante, dangereuse, imprévisible et puissante, et à tous ceux qui l’habitent
« Milwaukee Blues » de Louis-Philippe D'ALEMBERT (Sabine Wespieser) : Un
roman passionnant et utile, écrit à partir de l’histoire vraie de Georges FLOYD en
2020 qui amène l’auteur à se souvenir d’une autre affaire, il y a 60 ans.
« S’adapter » de Clara DUPONT MONOD (Stock - prix GONCOURT des lycéens
2021) : Il raconte simplement la vie d’une fratrie transformée par l’arrivée d’un frère
différent.
Et pourquoi pas : « L’enfant, la taupe, le renard et le cheval » de Charlie MACKESY, « La commode aux tiroirs de
couleurs » d’Olivia RUIZ, « Patiente n°99 » de Greer MACALLISTER, « Le Cerf-Volant » de Laetitia COLOMBANI, « Ne
t'arrête pas de courir » de Mathieu PALAIN, « La Servante Écarlate » sorti en roman graphique.
Mais aussi tous les titres que nous sommes en train de lire et autour desquels nous avons échangé… longtemps
même autour du petit verre de l’amitié.
Certains de ces titres sont disponibles à la Médiathèque. Nous vous y accueillerons avec plaisir, dans le plus
strict respect des règles sanitaires... ça va de soi !

UNE CENTENAIRE À LENTIGNY

Clotilde SEIGNOL a fêté son centenaire le 3 janvier 2022 à l’EHPAD de
Villerest.
Née en 1922 à Lentigny dans une ferme à La Vésinière, elle s'est
mariée en 1942 à Jean SEIGNOL, cultivateur originaire d’Ouches. De
cette union naîtra leur fille Claudette.
À la tête d'une petite exploitation de vaches laitières, ils livrent le lait
frais en bouteilles dans des épiceries du Faubourg Clermont, puis
ensuite à la Coopérative.
Ils vivent une retraite paisible entourés de Claudette et Jacques, des
petits enfants, et même arrière-petits-enfants.
Après le décès de son mari en 2013, Clotilde rejoint l’EHPAD de Saint
Sulpice.
Toujours en forme avec une excellente mémoire, elle fêtera son
anniversaire autour d’un repas avec sa fille, son gendre et sa cousine,
entourée du personnel et des résidents.
Sa famille au complet : ses petits enfants Florence, Christophe, Olivier,
Delphine et ses arrières petits enfants Noé, Eléonore, Emma, Amaury
fêteront l'événement avec elle quand les conditions sanitaires seront
plus favorables.
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Source photo : famille ALAMARTINE

Le groupe local "Mon Village Espace
de Biodiversité", poursuit ses actions
en faveur de la biodiversité à
Lentigny.
Rucher communal : l’année 2021 a
été difficile pour les abeilles des 3
ruches. Les fortes gelées des 7 et 8
avril ont fait de gros dégâts sur la
vigne et les arbres fruitiers en fleurs,
ce qui a fortement réduit la
disponibilité en nectar et pollen, et le
printemps pluvieux n’a pas permis
une belle floraison des acacias.
Fin avril, nous avons néanmoins
décidé de diviser la ruche la plus forte
(du fait du risque de perte d’une ou
plusieurs ruches, il est bon d’essayer
d’en augmenter le nombre).
Après un bon démarrage, la 4ème
ruche ainsi obtenue n’a
malheureusement pas survécu à
l’automne. Avec 6 kg de miel, et
comme partout dans le Roannais,
la récolte a été très faible…

DES LENTIGNOIS QUI AGISSENT POUR LA BIODIVERSITÉ

13 septembre : fête des
abeilles
et
de
la
biodiversité à l’école et
dans la rue des Cèdres,
avec en particulier un
parcours sensoriel fabriqué
par les maternelles et, plus
loin, dégustation de pains
d’épices et d’hydromel !
Après une présentation
du matériel utilisé par
les apiculteurs, les
enfants (et les adultes
aussi !) ont également
pu observer les
abeilles à l’entrée des
ruches avec des
longues-vues.

Madeleine Environnement a expliqué
l’importance de la pollinisation et du
compostage.
Autres faits marquants de l’année 2021,
organisés par le collectif : deux trocplantes dans le cadre du marché de
producteurs les 29 mai et 6 novembre, et
la présentation du film « Jardin sauvage,
la biodiversité à portée de main » de
Sylvain Lefebvre le 7 novembre.

L’ARPN a présenté la flore
de nos rues (les herbes
folles !),

Source photo : Mairie de Lentigny

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche qui permet à une commune ou une
structure intercommunale, de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel.
Chaque année, l'Office Français de la Biodiversité (OFB) soutient de nombreux projets d'ABC.

La commune de Lentigny s’engage un
peu plus dans la protection de la
biodiversité. Nous avons sollicité le
soutien de l’OFB, et l'accompagnement
de la délégation territoriale de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux
Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), ainsi
que France Nature Environnement (FNE),
pour mieux connaître et partager les
enjeux naturalistes de la commune.

Plusieurs animations (sorties
découvertes, ateliers restaurations
de mares etc.) et des enquêtes
participatives auront également
lieu, puisque ces données n'ont de
sens que si elles sont partagées
avec vous, et pour que chacun
puisse agir à son tour en faveur de
la biodiversité en connaissance de
cause.
Surveillez
donc
nos
supports de communication si ces
thématiques vous intéressent !

Lentigny fait partie des 65 candidatures
retenues pour ce second Appel à Projet.
80% des sommes engagées seront ainsi
prises en charge par l'OFB.
Dans les 2 ans à venir, des inventaires
naturalistes seront effectués sur la
commune, portant sur les principaux
groupes
taxonomiques
(oiseaux,
chauves-souris, reptiles et amphibiens).
Dès mars, vous pourrez donc croiser ci et
là une ou deux personnes, arpentant les
rues du village à la recherche de petites
bêtes, avec des jumelles ou à quatre
pattes sur le bord d'un chemin.

D’après les données recueillies, des
actions concrètes pourront être
engagées sur le territoire, comme
un peu plus de sensibilisation, une
meilleure gestion des espaces et de
l’éclairage, des restaurations de
milieux, etc.

Huppe fasciée à Aubertet
Source photo : Gérard SPECKLIN
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DES JEUNES SE RETROUSSENT LES MANCHES

A l'aube du projet, 2 constats sont mis en
avant au sein du conseil municipal : il n'y

Mais ils préparent quoi au juste ?

a pas de lieu pour les jeunes lentignois,
et le terrain de tennis est laissé à
l'abandon

depuis

de

nombreuses

années.
Partant de là, de jeunes volontaires ont

TERRAIN
AVEC FILET
À HAUTEUR
AJUSTABLE

été réunis à la salle des fêtes, pour
discuter des propositions du groupe de
travail créé dans l'équipe municipale.
Avec beaucoup de satisfaction, la plupart

TERRAIN
MULTI-SPORTS

des propositions ont très largement
motivé ces jeunes, qui ont pris en main le

POSSIBLE
TRACÉ D'UNE
PISTE DE VELO
CROSS

projet, et ont accepté très rapidement de
retrousser leurs manches.
Une fois constitué, et encadré par des
élus sur place, ce petit groupe de jeunes
a consacré 6 samedis matin à la
préparation et au nettoyage de leur
futur lieu.
L'envie et l'énergie présente sur place ont
défié tous les clichés collés à la peau des
ados de notre époque. Des matinées
entières à racler la mousse, à passer le

Et ils en pensent quoi ?
« Quand on nous a demandé de participer à la remise en état des terrains
de tennis, ma première réaction a été : C’est cool, comme ça on aura NOTRE
city stade ! On a plus l’impression que ce sera bien le nôtre. On se dira, c’est
nous qui l’avons fait ! » nous répondent Matthias et Luka.

karcher, à débroussailler, à évacuer les

Travailler en s’amusant, c’est le maître mot du projet : « Ce qu’on a

troncs

préféré c’était de gratter la mousse, et surtout voir la transformation après

et

les

branches

coupés

par

quelques samedis, ça fait plaisir. C’était cool de faire du tracteur et de

quelques parents venus en renfort.

monter dans le godet. Le casse-croûte à 10h et la pizza à midi, tous
ensemble après le travail, on a bien rigolé. » ajoute Matthias.

Alors, pourquoi solliciter les jeunes
en amont et pendant les travaux ?
Dans la droite la lignée des journées
citoyennes, nous croyons fermement
que

la

participation

des

concitoyens est une voie vers la
fraternité, qui a tendance à nous
faire

défaut

en

ces

temps

de

Quand on leur demande de s’imaginer dans 50 ans à faire visiter le
village à leurs petits-enfants, ils répondent : « On sera fiers de dire que
c’est nous qui l’avons fait. On pourrait couler une dalle et mettre nos
noms et nos mains et l’année sur NOTRE CITY. »
Conscients qu’il reste du travail, ils souhaitent faire passer un message :
« On aimerait bien avoir plus de monde, plus de jeunes avec nous, et
que les autres jeunes qui ne savent pas que nous faisons ça puissent nous
rejoindre. »

distances et de repli sur soi.

Alors, à tous les jeunes lentignois qui voudraient participer, n'hésitez

Enfin, dans un contexte de limites

surtout pas à vous manifester auprès de la Mairie, le chantier reprend

budgétaires bien définies, un des

dès ce début d'année !

avantages indéniables est la capacité

Que tous les participants soient grandement remerciés : Luka, Axel,

de faire beaucoup et bien, avec peu
de ressources financières.

Samuel, Sidonie, Samson, Mathias, Liam, Ilan, Tobias, Enzo, Tom, Kenzo,
Andréa, Noah, Annette, Marina, Flavie, Magda, Ali... et les adultes, Pat,
Rodney, Cédric, Sébastien, Sandrine, Christophe, Laëtitia, Pascal, Guy.
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MOMENTS DE CONVIVIALITÉ AUTOUR D'ATELIERS PARTICIPATIFS

Au cours du mois de novembre 2021, des
ateliers participatifs ont été organisés,
réunissant petits et grands lentignois
plusieurs samedis de suite autour d'une
idée : créer ensemble des décorations de
Noël pour le village, à base de matériaux
locaux de récupération fournis par la
Municipalité.
Après 4 semaines de tronçonnage, de
démontage, de découpe, d'assemblage, de
peinture, de tricot, et de couture, les
décorations fabriquées dans la convivialité
ont pu prendre place dans la commune.
Traîneau,
rennes,
lutins,
sapins,
guirlandes, et bonhommes de neige sont
ainsi venus égayer les rues du village et le
hall de la Mairie. Du 100% fait main, ici à
Lentigny.

Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles) ont elles aussi pris part au projet, et
proposé aux enfants inscrits aux ateliers
périscolaires la réalisation de décorations avec
des matériaux de récupération pour le Groupe
Scolaire. Nous les remercions, et leur tirons notre
chapeau.
De
nouvelles
guirlandes
lumineuses
ont
également été sélectionnées par la Municipalité, et
installées début décembre notamment sur le
grand sapin place de la Mairie, et à l'école.
Beaucoup de remarques positives nous sont
parvenues au sujet de ces décorations ; aussi
nous tenons d'une part à remercier l'ensemble
des bénévoles qui ont contribué au projet, et
d'autre part toutes les personnes qui nous ont
félicités.

UN MOT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL
Un grand merci aux ATSEM qui ont superbement décoré
l’école maternelle comme chaque année. Dédicace spéciale à
Brigitte Moissonnier, partie en retraite après de longues années
de service auprès de nos petits écoliers. Nous lui souhaitons
plein de nouveaux projets et bonne route !
Les maternelles ont apprécié le spectacle de la compagnie Pois
de senteur : « Firmin le petit sapin ». Le Père Noël ne les a pas
oubliés : deux draisiennes, des volants à roues et deux châteaux
forts ont été livrés pour les enfants de l’école.

Élections des conseillers municipaux enfants : comme des grands !
Les CE2, CM1 et CM2 ont pu élire dans les conditions réelles leurs seize
conseillers municipaux. Ils mèneront avec les élus leurs projets
concernant le village.

Les élèves de CP et CM1 ont commencé leur projet « Conte et
Oralité

»

en

lien

avec

la

Médiathèque

et

Roannais

Agglomération.
Après avoir vu le spectacle « Jabuti », ils travaillent avec une
conteuse pour apprendre à leur tour à raconter des histoires.
Quant aux maternelles, les MS et GS découvrent les contes
traditionnels d’ici et d’ailleurs avec Michèle GRÉGOIRE et MarieLaure THORAL. Ils vont vivre les contes et les théâtraliser.
Après une dernière période bien mouvementée par le COVID en fin
d'année, toute l’équipe éducative vous souhaite une bonne
année 2022.

Source photos : École primaire Simone Veil
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HISTOIRE DE LENTIGNY : LES MÉTIERS EN 1900

LES PREMIERS RECENSEMENTS
Parmi les informations enregistrées dans les recensements de population (le premier a été réalisé à Lentigny en
1846 [1]), figure la profession. Le recensement de 1901 comptabilise 906 habitants (tous de nationalité française),
soit sensiblement la moitié de la population actuelle. L’essentiel de cette population habite dans les hameaux :
seules 181 personnes habitent au bourg, qui ne comptait alors que 44 maisons ! Ces 906 habitants représentent 263
ménages. Au total, 30 métiers sont mentionnés, ce qui est sans doute très peu par rapport à aujourd’hui.

Haut de la page 2 du recensement de la population de Lentigny de 1901

Les adresses ne mentionnaient que le nom du lieu-dit (le bourg ou le nom d’un des 25 hameaux), sans aucune
mention de nom de rue. Etaient notés pour chaque personne : nom, prénom, âge, nationalité, situation par rapport
au chef de ménage (femme, fils, fille, neveu, domestique, pensionnaire, etc.), profession et position (patron, salarié,
apprenti, etc.). Remarquez la mention généralement portée pour les épouses à la rubrique « profession » :
néant !

UN VILLAGE DE VIGNERONS
Sans surprise, en 1901, la profession qui domine de très loin est celle de cultivateur : 4 chefs de famille sur 5 se
déclarent cultivateurs « patrons », soit 181 exploitations agricoles ! Rappelons qu’aujourd’hui on n’en compte plus
que 5, et une seule dont c’est l’activité principale ! De façon surprenante, personne ne se déclare « vigneron », alors
que nous savons que la grosse majorité d’entre eux étaient avant tout des vignerons [2].

Vendanges à Aubertet ; photo fonds privé
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[1] Les 17 recensements réalisés à Lentigny de 1846 à 1936 sont consultables en ligne sur le site des archives
départementales : https://www.loire.fr/jcms/lw_1330748
[2] Cf Le Petit Lentignois de janvier 2021 : Lentigny, village viticole – première partie : avant 1914.
La suite est à lire sur le site internet de la commune, ou peut être demandée en version papier à la mairie.

LES AUTRES MÉTIERS
Quand le chef de famille est une femme (42 dans le recensement de 1901) la profession n’est mentionnée que dans
9 cas : 3 couturières, 2 cultivatrices, 2 institutrices, 1 repasseuse et … 1 cafetière (sic !). Pour les 33 autres, soit ce sont
des personnes âgées (la mention « retraitée » n’existait pas encore…) soit c’est souvent un fils vivant sous le même
toit dont la profession est déclarée (en général cultivateur).
La deuxième profession, très loin derrière les cultivateurs/viticulteurs, est celle de voiturier [3] : 8 personnes, dont 4
patrons : Claude Tantôt au bourg, Jean-Marie et François Paire au Pont, Antoine Noyelle au Pont. Le voiturier était un
transporteur de matériaux, de marchandises (en particulier de tonneaux de vin) ou de personnes (c’était le taxi de
l’époque !).

Ici, à gauche : Jean-Marie DENIS, garde-champêtre de
Lentigny pendant au moins 32 ans, de 1879 à 1911. La photo
est de 1895, il a alors 51 ans.
Remarquez au fond l’atelier de François Polia, un des deux
forgerons de Lentigny, au départ de la route d’Ouches. Cet
atelier a été démoli lors de l’élargissement de la rue.
Les 28 autres professions peuvent être groupées d’une part dans
les métiers de bouche : 2 bouchers (Jean-Marie Tantôt au Bourg,
Etienne Fessy au Pont), 2 boulangers (Alamartine et Rochon, tous
deux au Bourg), 2 épicières (Marguerite Morlandet, la femme du
tonnelier Claude Forge et Louise Tantôt, la femme du cafetier
Préfol) et 3 cafetiers : Guy Préfol au Bourg, Victor Gaydon au
Ruizon et Marie Souchon (la cafetière !) au Pont. Un seul café au
Pont en 1901 ? On en compta, paraît-il, jusqu’à 7 !

Photo fonds privé

Puis on trouve les artisans nécessaires aux fabrications et
réparations des matériels et outils : 1 bourrelier (Georges Paire
au Pont), deux charrons (Jean-Baptiste Duivon au Bourg, Jean
Becouze au Pont), 2 tonneliers (Claude Forge et Marius Vaudier,
tous deux au Bourg), 2 forgerons (François Polia au bourg, Jean
Lasseigne au Pont), 1 maréchal (Jean Néron au Bourg), 1
mécanicien (Claude Devaux au Ruizon), 1 ferblantier [4] (Pierre
Souchon au Pont).

Les métiers de l’habillement étaient assez bien représentés : outre 5 couturières et 3 repasseuses, 1 tailleur d’habits
(Jean Fréchet, au Bourg, travaillant avec son fils et son neveu), 1 cordonnier (Pierre Brivet, au Bourg) et 2 sabotiers
(Benoît Bernard au Bourg, Antoine Gaspard Forge au Pont).
Dans la construction, il y avait 3 menuisiers (Pierre et Antoine Filleton au Bourg, Benoît Dubost au Pont) et 1 maçon
(Antonin Goujon, se déclarant entrepreneur en maçonnerie).
On n’oublie pas les 5 institutrices et 1 instituteur (dont la moitié dans l’enseignement libre), un desservant (c’est
ainsi que se déclarait le curé Antoine Partenheimer) et un vicaire Louis Baralon.
Et enfin Jean-Marie Denis le garde-Champêtre, 3 cantonniers, 1 chiffonnier (Jean-Marie Leffit au Bourg), 1 gardechasse (Pierre Perret à Chatelus, employé par Francis Sardaine), 1 marchand ambulant (Claude Côte au Bourg), et le
minotier du Pont Jean-Baptiste Roffat, 28 ans, (alors en pension chez la cafetière Marie Souchon !) qui employait 3
personnes : 2 minotiers et 1 chauffeur [5].
Le métier d’électricien n’apparaît qu’en 1921 : Pierre Dumas, aux Royaux. Depuis 1901, 120 ans ont passé…
combien de ces métiers existent encore aujourd’hui ? Bien peu, en tout cas à Lentigny. C’est aussi une manière
de se rendre compte des immenses bouleversements qui ont traversé notre société en finalement pas si longtemps
que cela !
UN GRAND MERCI À GÉRARD SPECKLIN POUR LA RÉDACTION DE CET ARTICLE
[3] Forcément à cheval, on est en 1901 !
[4] Le ferblantier fabriquait des outils ou ustensiles en fer-blanc (fer recouvert d’étain), agricoles et ménagers (seaux,
arrosoirs, casseroles, poêles, bassines, lanternes…). C’était avant le plastique…
[5] Jean Danton était en charge du fonctionnement de la machine à vapeur qui faisait tourner le moulin jusqu’à son
électrification au début des années 20
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MARIAGES

CHEMLI Sadok et BARD Maryline, le 16/01/2021

NAISSANCES

DUIVON Fabrice et VALLET Julie, e 19/06/2021
DECHAVANNE Anthony et MARCHAND Aurore, le 26/06/2021
COUBLE Julien et DA COSTA Emilie, le 17/07/2021
DURAND Jérémy et CHABRIER Emilie, le 07/08/2021
BIERCE Alexandre et GUERREIRO Claire, le 14/08/2021
FRAICHET Dimitri et CHRISTOPHE Marine, le 04/09/2021

GRASSO Génaro, né le 13/03/2021
ALLEGRE Charlotte, née le 20/03/2021
ACCARY Lily, née le 24/04/2021
ROCHE Aria, née le 01/05/2021
BURELIER Augustin, né le 12/05/2021
DESCHAMPS Elio, né le 14/05/2021

DÉCÈS

ZGAJNAR Esteban, né le 08/07/2021

HIRON épouse CHASSAGNE Micheline, décédée le 04/01/2021
RIGAUD Jean, décédé le 05/01/2021
COUDOUR épouse ROFFAT Alice, décédée le 06/01/2021
DESCHAVANNE épouse GUYOT Josette, décédée le 17/01/2021
VOUTE Jean Louis, décédé le 11/02/2021
EXTRAT Pierre, décédé le 03/05/2021
BARDON épouse PEZET Marcelle, décédée le 18/05/2021

ENGRAND Marceau, né le 31/08/2021
MOSNIER Rose, née le 05/09/2021
LAURENT Benjamin, né le 20/09/2021
ARTUS Léandre, né le 15/10/2021
SOUTRENON Maël, né le 23/10/2021
SOARES SAGNOL Emilio, né le 28/10/2021
KUHN Hortence, née le 17/11/2021

JAILLOT Robert, décédé le 11/08/2021
FELIX Philippe, décédé le 08/12/2021

La création des voies et des
adresses en France est du
ressort des communes via le
conseil municipal.
Pour qu’elles puissent exprimer
pleinement cette compétence, il
est proposé aux communes de
mettre en place un fichier
répertoriant l’intégralité des
voies
et
des
adresses
présentes sur leur territoire,
une Base Adresse Locale.
Ces adresses sont celles que l’on
retrouvera dans la Base Adresse
Nationale, base de données de
référence pour les adresses en
France.
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Elles seront conformes aux besoins
des différents acteurs, comme par
exemple les secours, une précision
plus fine d'une adresse pouvant faire
une grande différence en cas
d'accident, mais aussi les opérateurs
en charge du déploiement de la fibre
optique, qui pourront ainsi prendre
en charge les interventions sans
délai inutile de recherche et
correction d'adresse.
Dans ce cadre, et dès le début
d'année 2022, un de nos agents, et
des élus, mettront à jour et
publieront en ligne cette base de
données. L'ensemble des quelques
850 adresses de la commune sera
ainsi vérifié.
Les adresses sont consultables
librement sur adresse.data.gouv.fr

VOUS RENCONTREZ

DES DIFFICULTÉS

LIÉES A VOTRE ADRESSAGE ?

Contactez la mairie au
04 77 63 13 60,
ou écrivez à
mairie@lentigny.fr
pour vous signaler
Votre adresse sera
corrigée en priorité

BRÛLAGE DE DÉCHETS

Brûler des déchets, surtout s'ils sont verts et
humides, dégage des substances toxiques
pour les êtres humains et l'environnement
(des particules fines notamment). Par exemple,
brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant
de particules fines que rouler pendant 14 000
km avec une voiture à essence neuve.
Il faut également tenir compte des possibles
troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des
risques d'incendie. La personne qui brûle des
déchets verts à l'air libre peut être punie
d'une amende jusqu'à 450€ (sauf autorisation
spéciale). Si vos voisins sont incommodés par
les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre
responsabilité pour nuisances olfactives.
Plutôt que de brûler ses déchets verts, il est
possible :
de les utiliser en paillage ou en compost
individuel car ils sont biodégradables, c'està-dire qu'ils se décomposent avec le temps,
de les déposer en déchèterie (la plus proche
de Lentigny : déchèterie du Mardeloup à
Pouilly les Nonains, ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h)
Pour toutes vos questions et démarches, un
seul numéro : 0 800 17 34 50 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h non-stop, appel gratuit
depuis un poste fixe)

HORAIRES AUTORISÉS POUR VOS ACTIVITÉS
OCCASIONNANT DU BRUIT (TRAVAUX, TONTE,
ÉLAGAGE, ETC.)

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

NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS ET DES ENCOMBRANTS

HORAIRES DE LA MAIRIE

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30,
le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30,
le samedi de 8h30 à 12h
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Contact : 04 77 63 13 60 et mairie@lentigny.fr

NUMÉROS UTILES

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

Pour vos déchets ménagers, en vue de faciliter le service des
agents de Roannais Agglomération :
Présentez la poubelle couvercle fermé, poignée côté rue
Regroupez-la si possible avec la poubelle de votre voisin
Ne déposez aucun déchet ou sac à côté de votre poubelle
Ne sortez votre poubelle que si elle est suffisamment
pleine
Respectez les jours de collecte ; sortez-la la veille (mardi
soir pour collecte le mercredi matin à Lentigny)
Rentrez votre poubelle après la collecte
Pour vos encombrants : un service gratuit de ramassage à
domicile est proposé par l'agglomération. Pour prendre
rendez-vous, appelez le numéro vert 0800 00 08 56 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
Objets acceptés : déchets volumineux et lourds, mobilier,
électroménager, produits toxiques, mobilier de jardin,
vaisselle, et livres.
Déchets refusés : pneus, déchets de soins, et gravats
(déchets verts : uniquement pour Roanne, Villerest, Le
Coteau, Commelle Vernay, Riorges et Mably).
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Au mois d'Août 2021, 14 cigognes ont pu être observées dans un champ à Lentigny.
Espèce patrimoniale protégée, la cigogne blanche est un grand oiseau migrateur pouvant atteindre 1,15 m
de hauteur pour un poids de 4,5 kg et une impressionnante envergure de 2,15 m.
Elle se nourrit de petits animaux vertébrés (mammifères et amphibiens), de vers et d’insectes qu’elle trouve
dans les endroits marécageux, les zones cultivées et les prairies (comme ici, à Lentigny).
Cet oiseau migre en Afrique ou en Espagne, du début de la deuxième quinzaine du mois de février jusqu’à
la fin du mois d’août pour revenir en France afin d’y passer le reste du temps.
Photos de couverture : Rodney SALHI
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