
Le week-end de Pentecôte fut riche en joies, émotions et les familles
jumelles ont partagé de beaux moments tant attendus depuis longtemps. 

Spectacle, repas, visites, rires, pleurs et chansons ont ponctué ces retrouvailles avec
Benna. Vivement celles du 40ème anniversaire du jumelage en 2023 !

du 6 au 21 août inclus :
Fermetures estivales
Secrétariat de Mairie et
Agence Postale 

du 8 au 21 août inclus :
Fermeture estivale
Médiathèque

20 août - dans le bourg : 
13h30 et 16h30 :
10ème édition du
Trophée souvenir
Monique
LASSAIGNE
15h : 5e Bike & Run

27 août - dans le bourg :
16h : défilé des
Classes en 0, 1 et 2 
17h30 : vin d'honneur
offert à tous les
habitants

16 et 17 septembre :
Fête des abeilles et de
la biodiversité

16/09 à 20h (lieu à
confirmer) :
conférence sur les
"mal aimés"
17/09 de 9h à 12h :
Fête place de la
Mairie

4 septembre : Marche du
Jumelage avec 5 parcours
de marche, un itinéraire de

trail et deux randos VTT,
ravitaillements à l’italienne,

et risotto à l’arrivée

ÉDITO
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Une nouvelle année scolaire s’est achevée. Notre école reste une des préoccupations majeures de l’équipe
municipale. Nous souhaitons poursuivre et même améliorer les liens avec les différentes équipes de l’école :
pédagogiques, municipales ainsi que celle du restaurant scolaire. Cette cohésion plus affirmée, permettra de mieux
appréhender la vie quotidienne de nos enfants.

Ces derniers mois, nos projets au service de nos plus jeunes citoyens se sont enfin concrétisés : les jeux pour les plus
petits et le city-stade sont en service. Leur fréquentation assidue justifie leur création et renouvellement.

L’aménagement du pôle sportif va se poursuivre (WC vers les jeux pour enfants, création de WC extérieurs à la Salle
d'Animation Rurale, aménagement à poursuivre autour du city-stade, etc.)

Enfin, le conseil municipal des enfants a commencé à produire idées et projets. Ceux-ci seront mis en œuvre à la rentrée
(boîte à idées, sécurité routière, etc.)

En attendant, nous vous souhaitons de belles vacances.

v o t r e  f l a s h  d ' i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

LeLe tout
 p'tit llentignoisentignois

SUITE PAGE SUIVANTE

Météo splendide, paëlla succulente et appréciée, boissons en quantité, structures
gonflables, équipe de bénévoles investis et efficaces, un feu d’artifice du tonnerre et de la
musique à flots. Merci à tous ceux qui ont permis que le 13 juillet soit un évènement de
qualité. Merci à la municipalité pour son aide et sa présence.  À l’année prochaine !

Il est temps désormais de se tourner vers une autre manifestation d’importance pour le
Comité de Jumelage de Lentigny : la marche du dimanche 4 septembre. Chaussez vos
baskets et venez découvrir cinq nouveaux parcours balisés de notre marche avec
aussi un itinéraire de trail et deux randos VTT, ravitaillements à l’italienne, et risotto à
l’arrivée !

Source photos : CJL



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

5 euros d'inscription
Renseignements au 06 50 14 22 52

Le samedi 20 Août, 10ème édition du Trophée souvenir
Monique LASSAIGNE, organisé par ses fils Régis et
Thierry, en collaboration avec le Club Omnisports
Roannais. À 13h30 et 16h30 : course cycliste F.S.G.T.,
circuit habituel LENTIGNY-OUCHES.

À 15 heures, 5ème BIKE AND RUN ouvert à tous les
lentignois de 6 ans à 99 ans. 4 tours à effectuer dans le
village. Un trophée, offert par la Municipalité, est mis en
jeu chaque année.

VENEZ NOMBREUX !
Régis LASSAIGNE
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RENDEZ-VOUS VÉLO DE L'ÉTÉ
La bonne saison de nos
équipes baskets seniors
nous laissait présager
une saison prochaine
sereine.

Malgré une équipe
séniors en région et 2
équipes au plus haut
niveau départemental
nous avons toutes les
peines du monde à
compléter nos équipes.
Nous travaillons
d'arrache pied mais les
défections s'enchainent
et tout devient très
compliqué.
Heureusement la relève
arrive.

Nos jeunes nous ont
montré de très belles
choses cette saison et
pour eux nous ne devons
rien lâcher.

L'été sera donc studieux
pour tous les membres du
bureau et des
commissions.

Nous créons une
deuxième équipe seniors
féminines qui sera
composée de jeunes
demoiselles. 

Nous cherchons des
joueuses un peu plus
expérimentées pour les
encadrer sur le terrain. 

Alors si l'envie de
reprendre du service
revient à certaines vous
pouvez nous contacter :
uslentigny@gmail.com

Nous espérons que vous
passerez tous de belles
vacances.

Le Bureau de l'USL

Gagnez du temps au départ et assurez-vous de pouvoir participer : inscrivez-
vous en ligne ! Nous limitons à 1500 le nombre de participants afin de
continuer à vous offrir un accueil de qualité. 

Un système d’inscription en ligne sera fonctionnel dès le 8 août via le site
internet du comité http://cjl42.e-monsite.com/ et/ou Hello Asso
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-jumelage-de-lentigny

Vous habitez le village ? Vous voulez nous donner un coup de main ? N'hésitez
pas à vous faire connaître, nous avons besoin de bénévoles !

Le Comité de Jumelage de Lentigny

ET VOILÀ !
La saison 2021-2022 du théâtre s’est achevée le 22 mai
après 2 week-ends de représentations. 

Le public était au rendez-vous et s’est régalé avec la
comédie de Vivien Lheraux « À quelle heure on ment ? »,
précédée de la pièce des jeunes « La méchanceté a ses
limites » écrite par Romaric Paire. 

Tous les acteurs, jeunes et moins jeunes, étaient
enchantés d’avoir pu remonter sur scène et espèrent
retrouver un public encore plus nombreux l’année
prochaine.

Pour la rentrée, le groupe des adultes s’est étoffé avec de
nouvelles arrivées et la pièce est choisie. Reprise des
répétitions en octobre, toujours les lundis et jeudis à
20h15, pour des représentations prévues fin mars 2023.

Source photos : GAL Section Théâtre

Du côté des jeunes, Romaric ne reprendra pas. Nous
cherchons donc quelqu’un qui serait en mesure de mener
l’activité avec eux pour pouvoir maintenir le groupe. Il n’est
pas indispensable d’écrire la pièce, il est possible de
s’appuyer sur des saynètes, des sketches existants. Les
enfants sont motivés, il ne leur manque qu’un coach !

Passez un bel été.
Célia PLANCHET - 06 76 98 91 36

http://cjl42.e-monsite.com/
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-jumelage-de-lentigny/evenements/marche-du-jumelage


Retrouvez le Petit Lentignois tout en couleur sur www.lentigny.fr  

Lundi 5 septembre de 17h30 à 20h, Musicor organise ses inscriptions 2022/23
L'école de musique propose dès 6 ans des cours de clarinette, batterie, accordéon, harpe, violon, guitare, chant et piano.

Pour les 3/6 ans l'éveil musical permet une première approche ludique de la musique. Nouveauté cette année :
plusieurs ensembles de pratique collective voient le jour, venez vous renseigner.

La chorale de Musicor a fini sa saison le 26 juin par un mini concert en compagnie des élèves de l’école de musique.
Sous la direction de Marie-Catherine Chanel, leur nouvelle cheffe de chœur, les choristes ont interprété 5 petites pièces
d’un tout nouveau répertoire, heureux de retrouver un moment de partage avec du public après 2 années de silence.
Reprise des répétitions jeudi 15 septembre 20h/22h.

Contact Musicor et chorale : 06.63.08.11.73 / musicorlentigny42@gmail.com

Une cinquantaine d'entre eux étaient présents. La Tourmentine a su créer
une ambiance joyeuse qui s'est prolongée toute l'après-midi. Nous avions
beaucoup de choses à partager, et deux années de "papotage" à rattraper. 

Nous souhaitons un bon été à tous nos aînés.
Le bureau du CCAS
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CLASSES EN 2, 1, 0…  PRÊTS POUR LE 27 AOÛT : DÉFILEZ OU ADMIREZ

Votre médiathèque sera
fermée du 8 au 21 août
inclus, réouverture le lundi
22. 

Avant cette date profitez-en
pour venir faire le plein de
livres pour l'été. Nous
avons rapporté de Neulise
500 titres pour les petits et
les grands.

Vous trouverez peut être LE
livre que vous voulez lire ou
un autre à découvrir; nous
pouvons vous aider dans
vos choix ! Source photo : Médiathèque

Tous les Lentignois et Lentignoises sont invités à
venir admirer le défilé des classes le samedi 27
août à partir de 16h dans le bourg : départ
vers la SAR, remontée vers l’école et redescente
par la mairie. N’oubliez pas vos verres pour
profiter des boissons offertes sur le parcours.

À 17h30, un vin d’honneur sera offert à tous
les habitants et le repas sera servi dans la salle
de basket pour les personnes inscrites.

Pour les classards uniquement :
rendez-vous à 14h30 vers la SAR
pour les photos avant le défilé.

Un grand merci aux Lentignois
pour leur participation aux
manifestations de ce printemps
(vente de brioches et vide-
greniers) et à la municipalité pour
son soutien.

Vous n’êtes pas encore inscrit
ou vous avez une question,
merci de vous adresser à
Élodie Vernet, la secrétaire des
classes, qui vous redirigera
vers le responsable de votre
décennie :
elodie.andre@gmail.com

Le Bureau des Classes

IL ÉTAIT UNE FOIS DE JOLIES BALADES À LENTIGNY

DÉJEUNER DES AÎNÉS À L'ORCHIDÉE
Le 25 juin dernier, après deux ans d'absence à cause de la Covid-19, nous
avions donné rendez-vous à nos aînés autour d'un bon repas servi à
L'Auberge de l'Orchidée.

Source photo : CCAS de Lentigny

RENTRÉE MUSICALE

"Chose promise, chose due" : mercredi 29 juin, sous un grand soleil, nous avons à
nouveau envahi les jardins d'Annie (super la déco !) et d'Anne-Marie et Patrick que nous
remercions, pour une deuxième balade contée, cette année sur le joli thème de l'amitié.

27 paires d'oreilles (dont une toute petite de tout juste 2
mois, et certaines venues de villages voisins) ont
accompagné Martine, Marylore et Anny, les conteuses de
"Contes à Rebours" toujours fidèles au rendez-vous.

De belles et douces histoires, d'autres qui finissent mal (ben
oui c'est la vie, les chats ne sont pas les amis des souris !),
pendant plus d'une heure et demie, petits et grands ont
voyagé dans le monde des contes. Pas pressés d'en sortir,
nous avons joyeusement dépassé l'horaire prévu. De l'avis
de tous, c'était un chouette moment.

On se retrouve bientôt ; en attendant toute l'équipe de la
BIB et les conteuses vous souhaitent un très bel été.

mailto:elodie.andre@gmail.com


Recevez les alertes de la commune sur votre mobile grâce à l'application illiwap

RENTRÉE DU RESTAURANT SCOLAIRE

Adhésion : 10€/famille
Repas: 4,20€ pour les enfants & 5,60€ pour les
adultes

Pas de changement à la rentrée :

Achat des tickets : tous les lundis de 7h30 à 8h30, et le
jour de rentrée des vacances.

Chaque matin, mettre le ticket dans la boîte prévue à
cet effet. Bien indiquer le nom, la classe et la date sur le
ticket. À titre EXCEPTIONNEL, on peut mettre un ticket
"blanc" qui sera régularisé par la suite.

Bonnes vacances à tous !
Le RSL

Et voilà encore une année scolaire terminée à l’école Simone
Veil ! Qui dit vacances, dit aussi fête de l’école ! Cette année
pour la première fois depuis l’épidémie, les enfants ont pu
nous offrir un merveilleux spectacle organisé par les
professeurs : costumes, chants, accrosport… tout y était.

Afin de marquer le coup, le Sou des Écoliers a pris le relais
pour le repas et le reste de l’après-midi. Entre lasagnes,
fromage, et de magnifiques sourires, les bénévoles de
l’organisation ont aussi installé une kermesse ouverte ainsi
que la buvette le reste de la journée.

Les enfants ont pu se réunir dans l’école maternelle pour se
faire maquiller, jouer à toutes sortes de jeux (structures
d'eau et gonflable, chamboule tout, pêche aux canards….),
dans le but ultime de remporter la récompense ! Les
parents eux ont pu s’attarder à boire quelques bières de La
Germanoise, ou déguster des petits gâteaux préparés par
les bénévoles. Ce fut une agréable journée au sein de
l’école Simone Veil, orchestrée par le sou des écoliers afin
de fêter au mieux cette année scolaire achevée. 

On souhaite d’excellentes vacances aux enfants et on
espère les retrouver l’année prochaine (enfin sauf nos CM2
à qui on souhaite une bonne rentrée au collège).

Enola, pour le Sou des Écoliers

Source photos : École Simone Veil
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ICI, C'EST LE CITY

FÊTE DE L'ÉCOLE

FIN D'ANNÉE ANIMÉE À L'ÉCOLE

Spectacle de théâtre des CM1 et CP après le travail
avec une conteuse
Spectacle de théâtre des GS et MS après le travail
avec France Chapon et les conteuses
Rencontre avec les professeurs de l’école Musicor
pour la fête de la musique
Sortie à la Volerie du forez pour les maternelles
Animations jeux par les CM2 auprès des PS et MS

Cette fin d’année a encore été bien chargée en projets
pour le développement culturel et sportif de nos
élèves : 

Projet kayak pour les CM1 et course d’orientation avec les CE2 au plateau de la verrerie
Fabrication d’abris pour les oiseaux en CP et chauve-souris en CE2 et balade à la découverte des espèces autour de
l’école avec Yasmine Saraf de la LPO pour les CE1 (dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale)
Sortie de fin d’année pour les CM2 au minigolf et concours de pétanque

Bonne continuation à Justine Durillon, Laura Rizzuto et Amélie Junet qui sont nommées sur de nouvelles écoles. Nous
souhaitons de bonnes vacances, beaucoup de repos à toute l’équipe éducative, aux élèves et leur famille. 
Nous nous retrouverons le 1er septembre pour une nouvelle année scolaire.

Après plusieurs heures de travaux, une installation sur plusieurs jours, l’un des deux anciens terrains de tennis, route
d'Ouches, à proximité du point de tri, a enfin trouvé une nouvelle population pour l’occuper. 
C’est avec fierté que le « city » (comme les jeunes lentignois l'appellent) a accueilli ses premiers pieds sur son
revêtement synthétique et depuis nous avons la joie de constater qu’il est souvent occupé.

C’est un début, il faut encore y travailler, remettre le grillage correctement, installer des tables de pique-nique, préparer le
second terrain pour des parties endiablées de volley et de tennis, mais déjà le succès rencontré est manifeste. 

Les jeunes viennent, s’amusent et respectent les lieux, ils le nettoient et le débroussaillent de leur propre initiative.
Nous les remercions vivement pour leurs efforts et leur volonté. Nous avons profité de la validation de la commission de
sécurité pour faire un pot de remerciements pour les travailleurs et d’aurevoir pour nos jeunes étrangers accueillis dans
la commune grâce à AFS VIVRE SANS FRONTIERES (7 au total quand même !) car eux aussi ont œuvré les premières
semaines pour ces terrains. Il s’est improvisé un petit match de foot autour du verre de l’amitié jusqu'au coucher du soleil.



Pour ne rater aucune information, abonnez-vous à la newsletter de la commune sur www.lentigny.fr

ZOOM SUR

C'est l'histoire de nos deux Lentignois qui se sont rencontrés il y a bientôt 34
ans sur les bancs de l’école maternelle, dans la classe de Maître Robert.

Jérémy et Romain ont grandi ensemble dans notre village, partagé leur bureau
à l'école élémentaire et porté ensemble le maillot jaune de l'USL pendant plus
de 15 ans.

Entrés dans la vie active, l'un en tant que Kinésithérapeute sur notre commune,
l'autre Pompier Professionnel à Roanne, c’est naturellement qu’ils sont
revenus s’installer avec leur famille à Lentigny depuis une dizaine
d’années. Il n’est pas rare de les croiser que ce soit à pied ou à vélo dans le
village.

Jérémy suivant le chemin de Romain, nos deux copains d'enfance pratiquent le
triathlon à haut niveau depuis plusieurs années. En 2022 après de nombreux
efforts et sacrifices, ils ont chacun décroché leur précieux sésame avec une
qualification au championnat du monde de triathlon IRONMAN
(enchaînant 3,8km de natation, 180km de vélo et 42km de course à pied).

Également qualifié sur le format Half Ironman cette année,  ils seront donc tous
deux au départ des deux championnats du monde de la discipline le 8 octobre
à Hawaï et le 28 octobre à St George (USA).

Particuliers ou entreprises si vous souhaitez les accompagner et les
soutenir, n’hésitez à vous faire connaître en mairie. Ils comptent sur vous ! 

Source photo : J. FERRARI
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Source photo : S. DUMAS

UN NOUVEAU PLOMBIER A LENTIGNY

EURL DUMAS
dsplomberie@live.fr / 06 37 64 51 58

C'est l'histoire de beaucoup de lentignois d'adoption : l'envie de s'installer dans un village au calme, mais
dynamique. Sébastien Dumas, originaire de la région roannaise, a lancé sa nouvelle entreprise le 15 octobre 2021 à
Lentigny.

Sportif, il a pratiqué le foot pendant 25 ans, et se concentre maintenant sur les trails plutôt longues distances. Il est
jeune, mais il n'en est pas à ses débuts. ll a fait ses armes en tant que plombier chez Henri Grange, puis chez Lecq et
Lefebvre, avant de se lancer dans une première aventure entrepreneuriale en 2009 à Perreux. Il retournera dans le
salariat quelques années plus tard, souhaitant se dégager du temps pour ses enfants. 

Les enfants ont ensuite grandi, et une nouvelle histoire commence à Lentigny avec sa
conjointe, mère de 2 enfants elle aussi. 

L'aventure a très vite démarré : quelques flyers déposés dans les boîtes aux lettres
des habitants, et un peu de bouche à oreille, auront suffi à lancer l'entreprise. 

De la plomberie générale, aux climatisations, en passant par les énergies
renouvelables (dont les chaudières bois), son calendrier s'est très vite rempli,
principalement grâce à des demandes de lentignois. Il n'hésite pas à leur faire
bénéficier de tarifs avantageux pour encourager le choix d'un artisan local. Il porte
une attention particulière aux conseils apportés à ses clients, notamment dans le
choix des solutions, surtout dans ces temps d'incertitudes liées au coût de l'énergie.

Sébastien souhaite aussi développer une entreprise à taille humaine, mais comme
partout, il est, pour le moment, confronté aux difficultés de recrutement.

Actuellement rue des Vernes, il cherche un dépôt  pour s'installer dans le village ; avis
aux intéressés !
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Quartier A => Les hauts des vignes
Quartier B => La prairie
Quartier C => Des Olmes au Lourdon
Quartier D => Le bourg

Une cinquantaine de lentignois, habitants,
délégués et élus, ont pu dialoguer lors des
réunions du mois de juin. 

Nous vous attendons plus nombreux à celles
de fin d’année, une occasion de réfléchir
collectivement au « mieux-vivre à Lentigny ». Vous
pourrez trouver les comptes-rendus sur le site
internet de la commune, ou les demander au
secrétariat de Mairie.

La sécurité routière dans notre village sera un
sujet au long cours : le groupe communal
auquel participent les délégués de quartiers va
continuer ses travaux. Les premières statistiques
du radar pédagogique mobile, installé
actuellement rue des Vernes montrent son
intérêt d’aide à la décision.

Des noms des quartiers (plus faciles à retenir que
A-B-C-D) ont été choisis par les participants :

Le saviez-vous ? Notre projet d'ABC a été sélectionné par l'Office Français de la Biodiversité,
il finance les actions engagées, à hauteur de 80% des dépenses pendant 2 ans.

Conception : A. LEFRANC, Commission Communication et Numérique.
Directeur de la publication : C. POTET - Adjoint à la Communication :  R. SALHI - Contact : petitlentignois@gmail.com
Imprimé sur papier écolabellisé qui assure une gestion forestière respectueuse de l’environnement
Flash info tiré à 850 exemplaires, consultable en ligne sur  www.lentigny.fr

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
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LES PETITES ET GROSSES BÊTES SAUVAGES DE LENTIGNY

CONSEILS DE QUARTIER DU MOIS DE JUIN

GARE AUX ALLERGIES DÛES AU POLLEN D’AMBROISIE 

Vendredi après-midi, les enfants participeront à l’extraction du
miel à l’école, avec les apiculteurs de la commune qui 
« accompagnent » le rucher communal (3 ruches actuellement).
Le soir, la conférence citée dans l'article précédent, nous
permettra de mieux connaître les animaux « mal aimés ».

Nous donnons rendez-vous à tous samedi matin, de 9h à 13h
devant la mairie, au sein du marché des producteurs, pour des
stands autour des abeilles et de la biodiversité : apiculteurs,
arboriculteurs, refuges LPO, actions de la biodiversité à Lentigny,
atelier-compost, jeu sur les corridors écologiques, mais aussi
petits films, expo photo et buvette. Quel que soit votre âge,
n’hésitez pas à venir partager un moment ! 

Le groupe Mon village Espace de biodiversité de Lentigny

Le réseau national de surveillance prévoit que le pollen
d’ambroisie devrait être de retour dans notre région vers le 10
août (avec un maximum autour du 30 août). Soyez vigilants, et
arrachez les plants que vous reconnaîtrez. S’il y en a beaucoup,
signalez-le sur www.signalement-ambroisie.fr

L'Atlas de Biodiversité Communal suit son cours. Les prospections, ayant pour but de réaliser les
inventaires naturalistes de la commune, avancent bien. Celles sur les oiseaux nicheurs, les rapaces
nocturnes, les amphibiens et les reptiles sont terminées ou en passe de l'être.
Plus de 3000 données ont été collectées lors des recherches de la Ligue de Protection des Oiseaux,
mais aussi directement remontées par les habitants de la commune (vos retours sont très
appréciés, merci ! et continuez !).

Pause estivale oblige, la faune se faisant un peu plus discrète (surtout lors de fortes chaleurs),   la
reprise des recherches aura lieu à l'automne avec les dernières prospections chauve-souris, et en
fin d'année avec les oiseaux hivernants.
Rendez-vous le 17 septembre lors de la Fête des abeilles et de la biodiversité : Bertrand, notre
chargé de mission sera présent pour échanger sur toutes les découvertes.
Les photos des candidats au concours  "Les petites et grosses bêtes sauvages de Lentigny" y
seront également exposées, et les lauréats dévoilés. Attention, plus que quelques semaines pour
participer ! Envoyez vos plus beaux clichés de la biodiversité de la commune avant le 15 août à
biodiversite.lentigny@gmail.com. Les détails du jeu et les lots à remporter sont consultables sur le
site de la commune www.lentigny.fr.
La veille, lors de la soirée du 16 septembre, la LPO animera une conférence sur le thème des
"mal aimés", comme les amphibiens, les reptiles, et les chauve-souris. Venez en apprendre
plus sur ces espèces mal connues, perçues comme effrayantes, ou parfois considérées, à tort,
comme dangereuses.

http://www.signalement-ambroisie.fr/

