
Le Groupement d’Animation Lentignois vous convie à la
Fête de la Saint Patrick, qui aura lieu place de la Mairie
le samedi 19 mars de 11h à 22h30.

Vous y retrouverez les produits de brasseurs locaux
comme la Brasserie Saint Nicolas Da Bière (03),
la Brasserie du Père Saint'Oy (03), la Brasserie
Stéphanoise (42), la Brasserie La Canaille (42)
et les Bières ICSAS de la Brasserie Challit évidemment ! 

Côté restauration, des assortiments de produits locaux
vous seront également proposés (à consommer sur place ou à emporter), ainsi que
du snacking. Les producteurs du marché participeront avec leurs produits à la
restauration proposée lors de cette fête, et à la vente sur le marché bien sûr (9h-
12h).

L'animation musicale sera assurée par le jeune Léo en début d'après-midi. Concerts
à partir de 18h30 : David Thomas en extérieur (The Juke joint man - chanteur
guitariste harmoniciste seul en scène qui jouera des compositions et reprises des
grands classiques de blue's) puis Walkin’ groov à la Salle des Fêtes (Funk Disco Rock -
du Groove, du Punch !).

Les enfants pourront profiter d'une structure gonflable et de jeux en bois de 14h
à 18h, et se régaler de pop-corn et de barbe-à-papa.

Les jeux en bois seront mis à disposition grâce une subvention attribuée par le 
 Conseil Départemental  ; le G.A.L. tient à remercier Antoine Vermorel, Conseiller 
Départemental de la Loire, pour son soutien.

Entrée gratuite et ouverte à tous ; venez nombreux !

Tous les samedis - de 9h à
12h - place de la Mairie :
marché de producteurs et
artisans locaux
(déménagement le 19/03)

19 mars - 10h  - Monuments
aux Morts : 60e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie ;
Commémoration du Souvenir
et de Recueillement à la
Mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats au
Maroc et en Tunisie, avec les
membres de la FNACA locale

du 14 mars au 11 mai - Salle
des exposition de la Mairie :  
 " Les Culottées du Roannais "
- entrée libre et gratuite

19 mars - de 11h à 22h30 -
place de la Mairie : Fête de la
Saint Patrick organisée par
le Groupement d'Animation
Lentignois

26 mars -  10h - Salle des
Fêtes : présentation du projet
ABC + atelier fabrication de
nichoirs

26 mars - 23h : coupure de
l'éclairage public nocturne
(23h-5h)

2 avril - 15h-17h - Salle
d'Animation Rurale : concert
de MUSICOR 

7 mai - de 9h à 12h - marché
place de la Mairie : Troc-
plantes, organisé par le
groupe " Mon Village Espace
de Biodiversité "

17 mai - de 16h à 19h -
nouvelle salle de 

       Villerest : 
       collecte
       de sang 

COVID-19
sous réserve des

mesures sanitaires
en vigueur

ÉDITO
AGENDA
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Nous espérions tous que la vie allait reprendre normalement avec la fin de
la  crise sanitaire… La guerre en Ukraine va sans doute nous apporter de nouvelles
contraintes, mais aussi nous permettre de vivre des solidarités, et de redonner du
sens aux mots « démocratie » et « liberté ».

Pour revenir à notre village, les premières réunions de travail du conseil municipal
des enfants vont pouvoir commencer. Nous comptons sur les enfants pour
apporter leurs idées et un regard différent sur certaines problématiques. Les
conseils de quartier prennent forme ; la commission sécurité routière en est le
premier chantier : des rencontres avec tous les délégués pour cerner et hiérarchiser
les points à améliorer, faire des propositions avec la volonté de mettre en place
avant les vacances d’été diverses solutions et bien sûr les évaluer avant de les
pérenniser. Les prochaines réunions des conseils de quartier ouvertes au public se
dérouleront en mai et juin 2022.

Nous vous présenterons les finances de la commune dans le Petit Lentignois du
mois de mai. Le compte administratif 2021 est en cohérence avec le budget voté en
avril 2021. Nous préparons le budget 2022, qui restera contraint avec une gestion
rigoureuse de nos ressources.

Nous espérons vous croiser nombreux et pouvoir échanger avec vous lors des
diverses manifestations qui vont animer notre village dans les prochains mois,
avec en particulier une nouveauté : la fête de la Saint Patrick.

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

RENDEZ-VOUS LE 19 MARS POUR LA ST PATRICK !

https://www.facebook.com/Brasserie-du-P%C3%A8re-SaintOy-739007879445735/?__cft__[0]=AZU-HCYR1oyj5X2wFXA82JNvC241hDOee71v5d9YLEVZXMnPoMaav0u5SPml7_dX1reHt3_KJ31qXxuQPgarFpLOsquYxZ8B7t746kk6Z-gH6B2EwBVnGWrEQ__QG2cxZSSCmR3U8-aYF1iIDmSyWxs3FbVOi4NPCT7qDB-GSnWbxA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/brasseriestephanoise/?__cft__[0]=AZU-HCYR1oyj5X2wFXA82JNvC241hDOee71v5d9YLEVZXMnPoMaav0u5SPml7_dX1reHt3_KJ31qXxuQPgarFpLOsquYxZ8B7t746kk6Z-gH6B2EwBVnGWrEQ__QG2cxZSSCmR3U8-aYF1iIDmSyWxs3FbVOi4NPCT7qDB-GSnWbxA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/brasseriestephanoise/?__cft__[0]=AZU-HCYR1oyj5X2wFXA82JNvC241hDOee71v5d9YLEVZXMnPoMaav0u5SPml7_dX1reHt3_KJ31qXxuQPgarFpLOsquYxZ8B7t746kk6Z-gH6B2EwBVnGWrEQ__QG2cxZSSCmR3U8-aYF1iIDmSyWxs3FbVOi4NPCT7qDB-GSnWbxA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BrasserieLaCanaille?__cft__[0]=AZU-HCYR1oyj5X2wFXA82JNvC241hDOee71v5d9YLEVZXMnPoMaav0u5SPml7_dX1reHt3_KJ31qXxuQPgarFpLOsquYxZ8B7t746kk6Z-gH6B2EwBVnGWrEQ__QG2cxZSSCmR3U8-aYF1iIDmSyWxs3FbVOi4NPCT7qDB-GSnWbxA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/bieresicsas/?__cft__[0]=AZU-HCYR1oyj5X2wFXA82JNvC241hDOee71v5d9YLEVZXMnPoMaav0u5SPml7_dX1reHt3_KJ31qXxuQPgarFpLOsquYxZ8B7t746kk6Z-gH6B2EwBVnGWrEQ__QG2cxZSSCmR3U8-aYF1iIDmSyWxs3FbVOi4NPCT7qDB-GSnWbxA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JukeJointMan/?__cft__[0]=AZU-HCYR1oyj5X2wFXA82JNvC241hDOee71v5d9YLEVZXMnPoMaav0u5SPml7_dX1reHt3_KJ31qXxuQPgarFpLOsquYxZ8B7t746kk6Z-gH6B2EwBVnGWrEQ__QG2cxZSSCmR3U8-aYF1iIDmSyWxs3FbVOi4NPCT7qDB-GSnWbxA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/walkingroov/?__cft__[0]=AZU-HCYR1oyj5X2wFXA82JNvC241hDOee71v5d9YLEVZXMnPoMaav0u5SPml7_dX1reHt3_KJ31qXxuQPgarFpLOsquYxZ8B7t746kk6Z-gH6B2EwBVnGWrEQ__QG2cxZSSCmR3U8-aYF1iIDmSyWxs3FbVOi4NPCT7qDB-GSnWbxA&__tn__=kK-R


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

Le groupe « Mon Espace de Biodiversité de Lentigny » vous
propose sa 3ème édition du TROC PLANTES le samedi 7 mai
2022 de 9h à 12h, au sein du marché de producteurs, place
de la mairie.

Venez échanger, donner ou prendre des graines, des plants,
légumes, fleurs, arbustes voire des arbres… des conseils, des
expériences diverses. Dès maintenant, en nettoyant votre
jardin, pensez à mettre de côté ce qui pourra enchanter
un autre jardinier. Si vous connaissez le nom de la plante,
mettez une étiquette, sinon, nous chercherons ensemble !

Depuis le 17 avril 2021, installés rue des Orchidées, les producteurs
ont acquis petit à petit une clientèle fidèle. L’emplacement n’a
cependant pas permis d’attirer une clientèle de passage.

Lors du marché de Noël, Julien, le boulanger, est tombé sous le
charme de la place de la mairie, et a spontanément initié une petite
enquête. Nous l’avons poursuivie, interrogeant sur plusieurs
supports les Lentignois.

Les résultats sont sans appel : sur 114 réponses (60 clients et 54
non-clients), 80% sollicitent la place de la mairie et 7% sont
indifférents. Un encouragement : les non-clients sont encore plus
favorables au changement (87%). De futurs clients ?

Nous avons donc décidé d’un déménagement le samedi 19 mars,
pour marquer le coup, le jour de la fête de la St Patrick. Les
producteurs participeront avec leurs produits à la restauration
proposée, et à la vente sur le marché bien sûr (9h-12h).

Nous souhaitons ainsi développer le marché avec de nouveaux
clients mais aussi plus de chaleur, de convivialité (nous regretterons
cependant les petits cafés de Caroline !), avec les nombreuses
personnes qui viennent le samedi matin à la mairie, à la
médiathèque, ou aux activités associatives.

Les associations sont invitées à nous solliciter pour y tenir des
stands, ou faire des animations. À nous tous de le faire vivre !

LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS DÉMÉNAGE PLACE DE LA MAIRIE
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TROC-PLANTES DE PRINTEMPS

Vendredi 4 mars 2022, les élèves de CM1 et de CM2, élus au Conseil Municipal des
Enfants en décembre, se sont rendus à la Mairie pour leur prise de fonction.

Ce premier Conseil a démarré par un discours du Maire détaillant le quotidien d'un élu
local. Il a rappelé les valeurs de la République, l'importance de leur engagement pour la
commune, et les responsabilités que leur nouvelle fonction implique. Les 16 élu(e)s (6
élèves de CM1, et 10 de CM2) ont été ensuite appelés un à un pour la remise de leur
écharpe.

Quand on demande à ces jeunes citoyens pourquoi ils se sont portés candidats, Léane
précise que "c'est pour servir son village", Bastien souhaite "que le village soit mieux",
Leeven veut "aider le village à s'améliorer", Maëly affirme vouloir "changer les choses".

Tous étaient contents d'être là et sont fiers de représenter les écoliers de Lentigny,
comme Lou et Léane qui ont manifesté leur volonté de partager leurs idées avec les
autres. C’est un vrai plaisir pour les adultes de la Commission Vie Scolaire de les
accompagner dans cette démarche citoyenne, et dans leur prise de fonction.

INSTALLATION DES JEUNES
ÉLUS AUX CONSEIL MUNICIPAL

DES ENFANTS

Source photo : Mairie de Lentigny

SOUTIEN AU PEULE UKRAINIEN
Le site Roannais-ukraine.fr a pour 
objectif de recueillir les propositions des habitants
de Roannais Agglomération pour aider les familles
ukrainiennes confrontées à ce terrible conflit.

Hébergement, mobilier, électroménager, vêtements,
linge de maison, argent, services divers… votre
contribution est précieuse !

Vous souhaitez apporter une aide ?
contact@roannais-ukraine.fr - 06 60 37 88 11

UNE NOUVELLE JOURNÉE D'ACTIONS

CITOYENNES ET SOLIDAIRES À LENTIGNY
La journée citoyenne a vu ce printemps la
participation d'une quarantaine de
lentignois(es) dont une quinzaine pour la
première fois. 

Malgré la météo, elle s'est déroulée dans la
bonne humeur et elle a permis à de
nouveaux lentignois de rencontrer les plus
anciens. Ainsi cette journée cumule
l'avantage d'entretenir notre commune
tout en créant du lien social 
 intergénérationnel.

Nous remercions tous les participants de 7
à 77 ans et plus encore.

La prochaine se déroulera à l'automne et
nous vous convions à nous rejoindre encore
plus nombreux.

https://www.facebook.com/roannais.ukraine/?__cft__[0]=AZVgZ6HDuFsWOl8xSKybZa5F1ul5f7zEezTGz7tmAz4oId3HGH1z6DtpbHdxRa6uOkJn9uV5aiS9mgU5_iGJMcN_cZ_QW9sbOEGrmW06TU6qo9ABDKWqFpZAexW0rIxyfvpAnI7Af9bpJ2mPmo8gKRQ1vP4_4v8rAdTA1AnHc6KVgw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RoannaisAgglomeration/?__cft__[0]=AZVgZ6HDuFsWOl8xSKybZa5F1ul5f7zEezTGz7tmAz4oId3HGH1z6DtpbHdxRa6uOkJn9uV5aiS9mgU5_iGJMcN_cZ_QW9sbOEGrmW06TU6qo9ABDKWqFpZAexW0rIxyfvpAnI7Af9bpJ2mPmo8gKRQ1vP4_4v8rAdTA1AnHc6KVgw&__tn__=kK-R
tel:0660378811


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

Valorise, qui collecte les papiers et cartons
de la municipalité depuis plusieurs
années, étend son activité à d'autres
déchets de bureau.

Durant quelques semaines, la Mairie sera
un lieu-test pour ce nouveau service, que
nous avons conjointement souhaité ouvrir
aux habitant(e)s de la commune. Vous
pouvez donc venir déposer vos déchets
de bureau (cartouches, piles, stylos,
ampoules, petits appareils électriques
et électroniques) dans les bacs se
trouvant dans le hall de la Mairie.

Un questionnaire sera disponible à la fin
de cette phase test. Toutes vos remarques
et vos suggestions seront les bienvenues !

À vos tris !

ZOOM SUR

LIEU-TEST POUR LE
RECYCLAGE DE VOS 
DÉCHETS DE  BUREAU

Source photo : Mairie de Lentigny

LA BRASSERIE CHALLIT

Brasserie Challit Bières ICSAS - Les Potiers - 07 83 42 28 15

DES PRODUITS SAINS ET LOCAUX, L'IDENTITÉ DE LA BIÈRE DE LENTIGNY

Une fois n'est pas coutume, l'histoire de ce lentignois montre qu'il est possible de
changer de vie pour vivre en harmonie avec ses idées.
Les arts martiaux, le retour aux sources, l'envie de faire bien, et de bien vivre
avec son environnement, voilà les pavés qui sèment le chemin de Ludovic Challit.

Parisien d'origine, il choisit la voie du management de la qualité, successivement
dans le domaine agricole, puis dans la construction qui l'amènera à différents
points du globe, et enfin chez Michelin où il rencontrera sa moitié.

A 33 ans, Ludo est un brasseur amateur aguerri, et son projet est déjà bien mûr.
Il quitte l'industrie et crée sa brasserie à St Romain la Motte en 2015. Il sait qu'il
devra quitter ces premiers locaux pour trouver SON lieu de brassage, et de vie.
Avec Sandrine, ils le trouveront à Lentigny, dans l'ancienne maison
"Charmette". Ludovic apprit plus tard qu'à l'époque, Dudus, vigneron, y distillait
sa gnole ! En 2017, la brasserie ICSAS ouvre ses portes aux Potiers, installation
alors soutenue par la municipalité.
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L'A B C DÉMARRE !
Avis à tous les curieux des petites bêtes,
à tous les passionnés d'oiseaux, à tous les enfants qui raffolent de tout
ce qui grouille dans leur jardin, mais aussi aux parents qui veulent en
savoir plus sur les animaux avec qui nous partageons nos lieux
d'habitation, vous êtes chaleureusement invités à la salle des fêtes
le 26 mars à 10h, pour une présentation du projet d'ABC !

Comme nous vous l'expliquions dans le dernier Petit Lentignois,
l'élaboration de l'Atlas de Biodiversité de Lentigny vient de démarrer.
Vous avez peut-être déjà pu entendre dernièrement quelques cris
d'oiseaux à la tombée de la nuit. Des enregistrements ont été en effet
été diffusés par la LPO pour tenter d'obtenir des réponses de nos
habitants ailés.

Le premier Comité de Pilotage a eu lieu, validant le lancement du
projet. Le représentant de l'OFB y a rappelé l'importance de la
connaissance des milieux dans nos communes, dont l'état se
dégrade à une vitesse de plus en plus rapide au fil des ans, pour mieux
les protéger. Ainsi, une des premières actions, menée par FNE, sera de
caractériser les différents habitats naturels que l'on trouve à Lentigny.

ICSAS, In Cervisia Sana Aqua Sana, le nom et le logo en disent long sur la philosophie du brasseur.

Depuis, ICSAS s'est converti au BIO (après un gros travail de révision des recettes), et a plus que quadruplé sa
production. Et pourtant, sa distribution reste volontairement limitée au territoire, où il a désormais acquis une certaine
notoriété dans les commerces de proximité, cavistes et restaurants (dont de grands noms roannais). Cette philosophie,
ancrée sur le local, se retrouve jusqu'au choix de son matériel, et évidemment dans ses matières premières.
Un projet de collaboration avec des agriculteurs de la région Rhône-Alpes, pour se fournir en houblon 
local et en orge brassicole, est ainsi en préparation.
En attendant, nous pouvons déjà annoncer que la mise au point de sa première bière 100% française est en cours !

https://www.facebook.com/ValoriseRoanne/?__cft__[0]=AZXu5TSkS5XRrITZzCXceG0iI6KWRqS51Bf6KJQ3lWKvAbJNa2zUDDxSqGe-PzA98TT3suF1PfgUHsSZyj4eNEbBcaftfs_j8Pgm8knQ3WKFrzVAJtCVt3JIw-DMJLZyaNP5lepXFYP9Z5N3Vevg6DFYpwd4gXZRtUNET1n28urj3w&__tn__=kK-R
https://www.google.com/search?q=brasserie+chalit+lentoigny&rlz=1C1CHBF_frFR890FR890&oq=brasserie+chalit+lentoigny&aqs=chrome..69i57j0i546l2.3809j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


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

REPAS À THÈMES AU 
RESTAURANT SCOLAIRE

Depuis le début de cette
année scolaire,

MUSICOR a pu reprendre
avec plaisir ses prestations
musicales. Après l'animation du
marché de Noël en décembre
dernier, l'école de musique
organise son audition de
printemps le samedi 2 avril à 15h,
à la Salle d'Animation Rurale de
Lentigny. L'occasion, pour les
apprentis musiciens, de montrer ce
qu'ils ont appris, devant un public
familial et toujours attentif.

À noter aussi dès maintenant : la
fête de la musique aura lieu le
dimanche 26 juin sur le parvis de la
Mairie de Lentigny.

Une fois ce périple accompli, ils ont été accueillis par le Sou des Écoliers et le
traditionnel sachet de bugnes pour les ressourcer. Mais c'est aussi une
buvette avec boissons et pizzas qui ont permis de remplir les estomacs. 

Afin d'immortaliser le moment, un stand de photo
était tenu par M. Planchet et le groupe a pu jouer 
encore quelques musiques qui ont fait danser
petits et grands. 

Alors on vous attend l'année prochaine, en espérant
voir plus de parents se prêter au jeu en se déguisant.

Durant cette difficile période du COVID,
nous avons grâce à notre personnel et
surtout Sophie, pu assurer notre mission
malgré des contraintes sanitaires difficiles.

Nous avons pu faire Halloween, Noël, le
Nouvel An Chinois malgré les difficultés
rencontrées.

Nous espérons que nous allons vers de
meilleurs jours et que nous pourrons
reprendre nos repas à thèmes.

Nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas
à nous contacter.

FAÎTES DE LA MUSIQUE !

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ; PENSEZ AUX PROCURATIONS
L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022
et vous permettront d'élire vos députés. Le vote se fera à l'urne ou
par procuration.

Après une longue période d’inactivité suite au Covid, le club du Bon
Accueil rouvre ses portes ! Le jeudi 7 avril à partir de 14h à la salle des
fêtes de Lentigny, André, Marcelle, Arlette, Yves, Gilbert, Jacky, Odette,
Georgette, Jeanne et Jacky seront tous là pour partager un moment de
convivialité comme tous les premiers jeudis de chaque mois.

Vous êtes à la retraite, vous avez un peu de temps libre, vous avez
envie de discuter, de jouer à des jeux de société, de faire une
pétanque, de partager un café, un thé, un repas alors venez !!! Après
deux ans de crise sanitaire, il est temps de donner un nouveau
souffle au club du Bon Accueil. Nous avons besoin de vous, alors
faisons connaissance et impulsons ensemble de nouvelles idées, de
nouveaux projets et de nouvelles activités pour le club.

Si vous avez des questions appelez Monsieur Yves DUBAIL, le trésorier
du club du Bon Accueil au 04 77 63 12 93.

REPRISE DES ACTIVITÉS AU CLUB DU BON ACCUEIL

Le vendredi 4 mars, notre village a pu apercevoir des personnages étonnants
incarnés par les enfants de l'école Simone Weil.

Bravant le froid et la nuit grâce à leurs lampions, ils ont défilé au côté des
professeurs et des parents afin de rejoindre la salle des fêtes en musique.
Tout au long de la procession le groupe « La Chips » a aidé nos vaillants
héros dans leur quête. 

DÉFILÉ EN FANFARE POUR LE CARNAVAL DU SOU DES ÉCOLIERS

POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION
Rénov’actions42 est un service public créé par
les collectivités de la Loire en partenariat avec
les banques et les professionnels du bâtiment.

Les conseillers de Rénov’actions42 vous
accompagnent gratuitement et vous aident à
monter votre projet de rénovation de votre
habitat afin d’en améliorer sa performance
énergétique : conseil, diagnostic, travaux,
financement. Ils vous aident à faire les
meilleurs choix.

Pour rencontrer un conseiller : Maison
Départementale de l'Habitat et du Logement -
5 rue Brison ROANNE

www.renovactions42.org - 04 77 41 41 25

Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer
pour voter personnellement dans le bureau de leur commune ou de
leur circonscription consulaire peuvent donner procuration via le
site maprocuration.gouv.fr Ils doivent ensuite faire valider la
procuration devant le commissariat de police, la brigade de
gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez également donner
procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre
commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
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http://maprocuration.gouv.fr/


vendredi 3 juin
samedi 4 juin
dimanche 5 juin

Le Comité de Jumelage de Lentigny
est à pied d’œuvre et prépare ses prochains
évènements festifs.

Tout d’abord, c’est le weekend de Pentecôte que nous
accueillerons nos jumeaux et jumelles de Benna pour
des retrouvailles attendues…

Réservez ensuite votre soirée du 13 juillet pour la fête
du jumelage avec paëlla géante, animations musicales,
structures gonflables et feu d’artifice.

Enfin, soyez au rendez-vous de la marche prévue
dimanche 4 septembre, succès depuis des années grâce
à ses parcours familiaux, sportifs, VTT, ses ravitaillements
à l’italienne et des nouveautés….

Prenez soin de vous et à bientôt.

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

La section "Classes" du G.A.L. est en train d’organiser les
les festivités, et tient à vous adresser un petit mot :

Exceptionnellement, nous avons décidé de convier les
personnes nées en 0 et 1. Suite au Covid, l’évènement
mythique des classes avait été annulé les années
précédentes.

Nous fêterons tous ensemble
nos dizaines le 27 août 2022.

"À QUELLE HEURE ON MENT ? " PAR LA SECTION THÉÂTRE DU G.A.L

Samedi 14 mai 2022 à 20h  /  Dimanche 15 mai 2022 à 14h30
Samedi 21 mai 2022 à 20h  /  Dimanche 22 mai à 14h30

Attention, modification des dates de nos représentations !
Ce ne sera pas au mois de mars comme annoncé dans le Petit Lentignois de janvier,
mais au mois de mai :

Les représentations de la pièce des adultes "À quelle heure on ment ?", de Vivien Lheraux,
seront précédées de la pièce jouée par les enfants/ados. Cette année, ceux-ci
bénéficient de l'intervention d'une conteuse, Delphine Descombin.

PRÉPARATION DE LA FÊTE DES CLASSES EN 2, 0 ET 1

U.S. LENTIGNY

Au programme : défilé dans
le village, vin d’honneur et
une soirée facultative avec un
repas et un DJ.

Si vous êtes nés en 0, 1 ou 2,
nous serions ravis de vous
voir participer avec nous.

LE COMITÉ DE JUMELAGE PRÉPARE LES FESTIVITÉS

Les filles de Pierre et Ludo se sont qualifiées facilement et terminent 2ème de cette 1ére phase. Elles joueront sans
aucun doute la montée en DF1 (division la plus haute en département). Elles sont toujours en lice en coupe de la Loire
après avoir éliminé une belle équipe de Chazeau.

L’équipe 2 masculine de Johan a assuré son maintien relativement facilement. Avec un peu plus de volonté et
d’assiduité ils auraient pu accrocher plus de matchs et pourraient jouer la montée facilement.

L'équipe 1 masculine d’Hervé avait bien commencé avec 3 victoires sur 3 matchs. Et puis les défaites se sont enchainées
ce qui laissait prévoir une lutte pour le maintien en poule basse. Mais c’était compter avec la motivation et l’envie de
nos garçons. Les deux dernières victoires à domicile contre les 1er de la poule (Charlieu et Belmont) leurs ouvrent les
portes de la poule haute. Bravo à tous.

La première partie de saison est terminée pour nos seniors. Cette année les 3 premières équipes de
chaque poule jouent dans une poule haute avec maintien assuré et la possibilité de jouer la montée
en division supérieure. Les autres joueront pour ne pas descendre. Nos 3 équipes séniors ont assuré la
poule haute.

Christelle DURET  06 74 08 24 80
David ROY  06 11 40 60 97  david.roy.perso@gmail.com

Nous avons hâte de retrouver le public, qui nous l'espérons, viendra nombreux. D'ici
là les conditions sanitaires devraient nous permettre de vous accueillir dans de bonnes
conditions.
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Et si vous avez envie de monter sur scène avec nous pour la prochaine pièce, faites-vous connaitre ! Nous répétons les
lundis et jeudis soirs à 20h15 à la salle des fêtes et serons ravis d'accueillir de nouvelles têtes !

Célia Planchet / 06 76 98 91 36
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1914 1918, 1939 1945... de jeunes ambulanciers
Américains réfléchissent. Pour construire un monde plus
pacifique, il faut avant tout se connaître. AFS est né, et
c'est comme ça que 100 ans plus tard, ce jeudi 24 février
la médiathèque a accueilli 7 jeunes (Francesco, Luca et
Nila venus d'Italie, Justin de Hong Kong, Léo de Lettonie,
Ali de Turquie et Magdalena des USA) qui, pendant 10
mois, partagent la vie de 7 familles Lentignoises,
poursuivent leur scolarité dans des collèges Roannais,
apprennent la langue mais aussi découvrent un pays,
une autre culture bref le vivre ensemble. 

Chacun à leur tour, ils nous ont parlé de ce vécu dans un
français bien maitrisé (pour quelques mois
d'apprentissage), ils nous ont dit qu'avant ils nous
pensaient : grands amateurs de croissants (finie la
baguette !), élégants (propos nuancés par nos jeunes
Italiens), un peu flemmards (beaucoup de vacances), pas
très accueillants voire même un peu arrogants ! Depuis,
ils ont révisé un peu leurs jugements. Ils nous ont parlé
de leurs découvertes, leurs surprises, de nos différences,
de ce qui leur manquait aussi un peu parfois.
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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

PRATIQUE : le secrétariat de mairie 

et l'agence postale communale sont désormais 

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

DÉBUT D'ANNÉE À L'ÉCOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL

Source photo : École Simone Veil

L'école a été bien touchée par le Covid en ce début d'année 2022. Nous repartons pour une nouvelle période avec des
assouplissements et l’espoir que tout va se calmer.

Les maternelles ont commencé leur projet « contes et théâtralisation » avec les conteuses Michèle Grégoire et
Marie-Laure Thoral qui les ont immergés dans le royaume des contes. Les élèves ont pu écouter et savourer des
histoires de princesses, d’ogres, de sorcières et d’animaux en tout genre. Depuis début janvier, ils travaillent avec France
Chapon, artiste comédienne, qui leur apprend à lâcher prise, être à l’écoute des autres et raconter des histoires avec
leur corps et leur voix. Ils écrivent maintenant leurs histoires à mettre en scène. Quant aux CP et CM1, ils apprennent à
conter avec Delphine Descombin. 

La conteuse travaille avec eux l’oral et le projet avance grâce au partenariat
de la médiathèque de Lentigny et Roannais Agglomération.

Les CP CE1 CE2 et CM2 ont enfin pu partir en classe neige à la Chapelle
d’Abondance du 3 au 7 janvier. Ils ont appris à faire du ski, des raquettes et
ont apprécié la balade avec les chiens de traîneau. De quoi laisser de beaux
souvenirs même si le Covid s’est invité au séjour...

MERCI aux enseignants, aux accompagnateurs, à la Région Auvergne Rhône
Alpes, à l’association « Enfance et Montagne », à la municipalité et au Sou
des écoliers sans qui ce voyage n’aurait pas pu avoir lieu.

RAPPEL : Prendre contact avec la directrice pour les inscriptions des enfants nés en 2019.
Une réunion d’informations pourrait avoir lieu fin mai si les conditions sanitaires le permettent et
les inscriptions se feraient début juin sur rendez-vous.

RENCONTRE AVEC DES JEUNES ACCUEILLIS ICI ET AILLEURS Ensuite, 4 jeunes Lentignois partis les années passées
(Flavie au Chili, Maxence en Allemagne, Valentine en
Espagne et Laura au Pérou) nous ont eux aussi raconté
leurs expériences. Tout ça dans un échange très joyeux,
avec beaucoup de spontanéité, de confiance, de rires
mais aussi de réflexions plus sérieuses (au fait, pour info
ils ont entre 15 et 17 ans).

En deuxième partie Laura, nous a dit comment ce séjour lui
avait donné envie de s'engager plus, et conduite au Kenya
où pendant un mois avec une ONG elle a vécu une
expérience humanitaire dans un petit village,
s'occupant entre 
autre du
programme
agricole (irrigation)
et de l'enseignement
des plus petits dans
une maternelle. 
Un récit là aussi
très riche.

Un très chouette
moment partagé,
entre rires et émotions. Merci à tous !
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Source photo :
Médiathèque de Lentigny


