
Cette première édition du Concours photo "Les petites et grosses bêtes de Lentigny" fut
un véritable succès ! Cet été particulièrement caniculaire aura pourtant rendu difficile
les recherches d'individus de notre faune sauvage. Malgré tout, une centaine
d'animaux lentignois ont été photographiés, par les petits et les grands.

Il s'agissait d'un concours délibérément orienté amateur, mais notre jury, composé de
photographes professionnels (Jacques Popinet, Sébastien Planchet et René Diez), a été
agréablement surpris par la qualité des clichés reçus. Le choix des lauréats fut
complexe, 2h n'auront pas été de trop pour parvenir à sélectionner nos 6 lauréats (3
adultes et 3 enfants).

La remise des prix s'est déroulée dans la bonne humeur le 17 septembre lors de la
Fête des Abeilles et de la Biodiversité, dans une salle des expositions pleine !

L'ensemble des photographies est exposé jusqu'à la fin du mois d'Octobre. Chacun
aura pu voter pour ses photos préférées, et encourager leurs auteurs à recevoir le
prix du public. Les photos ayant remporté le plus de succès auprès des visiteurs sont
celles de Hugo Menadier (catégorie petits photographes) et de Thibaut Smaczyla
(catégorie grands photographes). Bravo à eux !

Retrouvez les superbes clichés des lauréats et des accessits sur notre page Facebook,
et rendez-vous l'année prochaine pour un
nouveau concours !

jusqu'au 29 oct. - Maison des
Associations : exposition photo
organisée par MVEB (infos ci-
contre)

à partir du 29 oct. -  le samedi de
9h à 12h - Salle des Fêtes : ateliers 
 citoyens décorations de Noël pour
le village

3, 4 et 5 nov. - Salle des Fêtes :
exposition Un Temps pour Soi
(infos p. 3)

5 nov. - de 9h à 12h - Place de
la Mairie : Troc Cultures
(plantes et livres - infos p. 7)

8 nov. - 20h - Salle d'Animation
Rurale : préparation des
Classes en 3 (infos p. 4)

11 nov. - 11h - Monument aux
Morts : commémoration

17 nov.- 18h45 - Médiathèque :
coups de cœur de la rentrée
(infos p. 3)

25 nov. - de 13h30 à 18h30 -
Salle des Fêtes : concours de
belote par le Club du Bon
Accueil (infos p. 4)

4 déc. - de 15h30 à 18h30 -
Salle des Fêtes : Bal Folk de La
Tourmentine

du 5 déc. au 25 fév. : exposition
peintures et poteries Gérard
Leclerc

6 déc. - de 16 à 19h - Salle
Perche à St Jean St Maurice :
collecte de sang

17 déc. - de 9h à 14h - Place de
la Mairie : Marché de Noël

20 janv. - 19h - Salle des Fêtes
: Vœux du Maire

L’été 2022 aura été chaud et sec. Cela devient récurrent ! Les décisions politiques et les événements
sanitaires et économiques rajoutent à nos vicissitudes.  Un changement de nos habitudes va s’imposer pour mieux
appréhender ces défis : préserver les ressources en eau, gérer différemment l’entretien de nos espaces et lieux publics
et réduire la consommation en matière d’énergie. La commune se doit de donner l’exemple et nous avons déjà organisé
des réunions et des groupes de travail afin d’être opérationnels dans les prochains mois. Nous avons conscience que ces
changements peuvent désorienter, surprendre, énerver et même rencontrer de fortes oppositions. Mais nous croyons
en nos capacités communes à rebondir, à imaginer un avenir meilleur pour nos descendants, sans sinistrose.

Soyons imaginatifs, créatifs, sereins et décidés. Avec la volonté d’échanger, d’expliquer, de confronter, de convaincre et
de construire ensemble. Cela ne doit pas être au détriment des valeurs essentielles de la vie communale, telles que la
démocratie, la sécurité, l’enseignement, les associations, le respect de notre histoire
commune, le bien-vivre et la convivialité. Ensemble et avec nos différences, 
construire demain.

ÉDITO
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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
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LES PETITES ET GROSSES BÊTES SAUVAGES DE LENTIGNY

aeschne bleue femelle

thomise enflée



Fin Juin nous clôturions une saison riche en résultats sportifs et riche
en émotions. Une saison se termine, une autre se prépare activement.

Côté USL, pas de vacances pour les dirigeants (bénévoles*), l’été fut studieux :
réorganisation des équipes, plannings divers, licences. Nouvelle saison et
nouvelle présidence, féminine, deux co-présidentes représenteront le club. Une
1ère depuis la création du club. Certains membres du bureau ont souhaité mettre
un terme à leur fonction. Nous les remercions de leur investissement et plus
particulièrement Jérémy Ferrari (à la présidence depuis 5 ans). Nouvelle saison et
nouvelles arrivées, féminines, toutes très motivées. Nouvelle saison, nouvelles
problématiques liées au manque de joueurs, d’entraineurs, de coachs. Nous
mettons toutefois tout en œuvre pour que nos licenciés s’épanouissent le plus
possible dans leur pratique. Bonne saison à tous.

*bénévoles : personne de bonne volonté qui donne de son temps pour les autres

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

Le 20 août 2022, c'est sous
un soleil radieux que 70
coureurs ont participé au
10ème trophée Monique
Lassaigne, qui a été
remporté par Noam LOUIN
(U.T.C. - uniteam-cycliste),
Evan SOLMANA (E.C.O.F.) en
3ème catégorie, Eric
MARCHAND (A.S.O.S.) en
4ème catégorie, et René
DUMONT (Brison Saint
Innocent 73) en 5ème
catégorie. 

Le 5ème Bike and Run a été
remporté par des petites
Marseillaises, Margot et
Adèle, venues en vacances
chez leur mamie
Lentignoise. 
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Chaque année, le Comité de Jumelage de Lentigny organise
sa traditionnelle marche le premier weekend de septembre. C’est sous le soleil

et la chaleur que 1066 participants ont pu goûter aux 5 nouveaux parcours de
randonnées mais aussi aux 2 circuits de VTT et étrenner celui du trail.

A l’arrivée, ils ont pu également déguster le risotto et la pana cotta faits maison et tout au
long des parcours les ravitaillements à l’italienne préparés la veille par les membres et
bénévoles, sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu.

GRAZIE MILLE

Un grand merci également à l’aide apportée par tous nos partenaires, sponsors et bien
sûr la municipalité et le club de basket USL. Grazie mille a tutti.

La prochaine assemblée générale du CJL se tiendra le 25 novembre. Le programme des
activités et du fil rouge de l’année 2023 s’articulera autour du 40ème anniversaire du
jumelage avec la ville de Benna. Si vous avez envie de nous rejoindre et apporter votre
aide, vous êtes les bienvenus. Source photo : CJL

La famille Lassaigne et le
Club Omnisport Roannais qui

participent à cette
organisation remercient
encore la municipalité,

artisans, commerçants et
bénévoles pour cette journée.

Sans leur générosité et leur
dévouement nous

ne serions rien.

PAS DE REPOS POUR LES BRAVES

Le 8 octobre dernier a eu lieu à Hawaï la course de l’IRON MAN à laquelle
participaient nos deux lentignois, Romain Serveaux et Jérémy Ferrari. Arrivés
sur les lieux quelques jours avant la fameuse épreuve sportive pour prendre le
temps de s’acclimater, de se remettre du changement de fuseau horaire et surtout
de s’entraîner encore et encore, nos athlètes ont pris le départ de la course et ont
enchaîné 3.8 km de natation, 180 km de vélo et 42.195 km de course à pied.
Jérémy a terminé 119ème au classement en 9h12’34, et Romain 351ème en
9h40’14, sur 2376 compétiteurs. Même si l’un semble déçu de sa prestation,
quelle réussite pour chacun ; vraiment félicitations ! 

NOS ATHLÈTES EN DIRECT DE HAWAÏ

Source photo : Mairie de Lentigny
Pendant ce temps, à Lentigny, s’organisait une soirée de soutien, organisée par la
nouvelle association « Les Tongs Vertes », qui a permis à ceux qui le souhaitaient
de suivre la course en direct, avec décor, boissons et de quoi se restaurer sur
place. Une urne était mise à disposition pour collecter des dons en faveur des
deux athlètes ; rappelons que les sportifs amateurs doivent intégralement
financer leurs dépenses de course et de voyage, mais ne reçoivent pas de gain
même lorsqu’ils gagnent. La soirée a duré jusqu’à tôt le matin et les organisateurs,
heureux d’avoir pu réunir des lentignois autour de cet IRON MAN, se sont couchés
fatigués -certes moins que les deux triathlètes- mais heureux.

N'oubliez pas : il leur reste une dernière course à St George USA le 28 octobre
(IRONMAN 70.3). Ils ont besoin de vos encouragements et de vos soutiens pour
se dépasser une nouvelle fois sur cette épreuve, et faire de nouveau briller notre
petit village.



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

Marie-Christine, une de nos fidèles lectrices, partage son
coup de coeur avec : L'étrangère aux yeux bleus de Youri
RYTKEOU. "J'aime les livres qui dépaysent, et c'est le cas de celui-ci ."

L'histoire se déroule dans une ville près du détroit de Béring en
Russie (1947). Une jeune femme étudiante en ethnologie
prépare une thèse sur les Tchouktches, peuple nomade éleveur
de rennes. Elle se marie avec l'un d'eux, décidée à adopter leur
mode de vie, et elle y parvient. C'est la Russie de Staline qui
souhaite sédentariser les peuples nomades, créer des kolkhozes,
mettre en commun les troupeaux, etc. On partage la vie de cette
famille d'éleveurs qui refuse de perdre son indépendance et
tente d'échapper à la collectivisation. L'initiation au chamanisme
d'Anna, l'étrangère, par son "beau père" chamane. "un très beau
récit, qui ne peut manquer de nous faire réfléchir à notre
mode de vie actuel, si éloigné de la nature."

VIVRE SANS FRONTIÈRE
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Si vous avez, vous aussi, envie de parler d'un
livre que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous en
faire part ! Nous consacrerons une petite place à
vos coups de coeur dans le prochain Petit
Lentignois. 

Anny, notre bibliothécaire, nous confie : "Moi j'ai
découvert la littérature japonaise (enfin un tout petit
morceau) à travers "La république du bonheur" d'Ito
OGAWA et et "La bibliothèque des rêves secrets" de
Michiko AOYAMA ; des ouvrages plein de tendresse, de
douceur de poésie et de messages bienveillants. Ça
fait du bien."

COUPS DE COEUR DE L'ÉTÉ, ET INFOS BIB'

Comme chaque année, notre village a la
chance de voir venir de tous horizons
des jeunes adolescents, par le biais de
l’association AFS VIVRE SANS
FRONTIERE, passer quelques mois au
sein de familles bénévoles afin de vivre
une des plus belles expériences de leur
vie. Ils viennent apprendre les
coutumes françaises, la langue et la vie
étudiante. Cette année, Lentigny
accueille 3 jeunes : Lea d'Allemagne,
Stevan de Serbie, tous les deux pour 10
mois et Helena de Belgique pour 3
mois.
 

Dans le Rhône et la Loire, il y a pour le
moment 17 jeunes venant d’Argentine,
Brésil, Italie, Danemark, Finlande,
Thailande, Japon, USA...

Nous avons aussi 2 jeunes lentignois
de 14 ans qui préparent leur
aventure pour un départ à l’été 2023.
Ils doivent monter leur dossier, trouver
des financements, et lâcher prise (enfin
surtout leur parents…)

Source photo : AFS

EXPO , 3 ANS DÉJÀ !
L'Association Un Temps pour Soi vous invite à son exposition 
des 3, 4 et 5 Novembre, pour découvrir ses réalisations
de ces 3 dernières années.

"Nous sommes un atelier de créations textiles : broderie, 
hardanger, points comptés, dentelle aux fuseaux, patchwork, cartonnage,
tricots, livres pliés, etc. tous ces travaux vintages, remis au goût du jour par
des créateurs et créatrices doués dont nous suivons l'évolution et les modes.

Nous partageons nos passions et compétences les lundis de 14h à 17h45 à
la Salle des Fêtes, et de 19h30 à 22h à la Maison des Associations. Des
ateliers scrap, cartonnage sont proposés ponctuellement pour découvrir ou
approfondir de nouvelles techniques.

Vous aurez aussi la possibilité de contempler nos ouvrages tout le mois de
novembre à la salle des expos de la Maison Des Associations. Merci de
votre passage et visite."

Pour tout renseignement, contactez Nicole Becouze : 06 82 09 96 04

Le dernier exercice s’est très bien passé avec une augmentation du
nombre d’adhérents et deux manifestations : en mars la Fête de la
Bière, manifestation pour apporter une contribution à l’association Pour
qu’Abel et Éden vivent ; en août la Fête des Classes, 80 classards et des
chars tous plus beaux les uns que les autres (voir page suivante). Deux
belles réussites, le monde était au rendez- vous.

En ce début d’exercice, les activités du Groupement d'Animation
Lentignois ont bien repris. L’Assemblée Générale s’est déroulée le 15
octobre en présence d’une trentaine de personnes. Deux faits notables :
la réouverture de la section jeux de société avec Antoine Brivet ; merci
pour cet engagement. La section des Galinettes a décidé de se retirer
définitivement du GAL.

« Rien n’est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines
choses comme inconcevables » (Marc Lévy)

Sébastien Planchet , Président du GAL

GROUPEMENT D'ANIMATION LENTIGNOIS : LE MOT DU PRÉSIDENT

À noter dans vos agendas : jeudi 17 novembre à
18h45 à la Bib' : Chrystel, votre libraire du "Hibou
diplômé", viendra vous présenter ses coups de
cœur.



MERCI !
C'était simple, c'était festif, c'était convivial... Autant de joie et de bonne humeur, voir notre village en fête, ça faisait du
bien tout simplement ! Alors...

Les adultes ont repris le chemin des répétitions
depuis le 6 octobre. La troupe s'est étoffée et
nous serons 9 sur scène. Au programme cette
année, une comédie de Jérôme Dubois "Dépêche-
toi bibiche, on va rater l'avion". Les représentations
sont prévues les 25, 26 mars et 1er, 2 avril 2023. À
vos agendas !

Et chez les jeunes ? C'est avec beaucoup
d'enthousiasme qu'Elena Brard reprend le
flambeau cette année. Un grand merci ! Deux
groupes pourraient voir le jour : les "petits"
(jusqu'à 12 ans) et les ados plus grands.
Idéalement il faudrait de 4 à 7 personnes pour le
premier groupe et au moins 3 pour les ados. 

Les jeunes intéressés peuvent se manifester assez
rapidement auprès d'Elena (06 02 18 71 01) afin de
mettre en route les répétitions : un créneau est
réservé à la salle des fêtes le samedi matin de 10h
à midi.

À bientôt,
   Célia Planchet - 06 76 98 91 36                  
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CLASSES EN 0, 1, 2

Merci à chaque classard
d'avoir fait vivre cette belle
tradition.
Merci à tous pour votre
aide lors des
manifestations de
financement.
Merci d'avoir été là
nombreux pour
l'installation et la
désinstallation.

Merci d'avoir si bien joué
le jeu avec vos thèmes, vos
déguisements, vos "chars
et objets roulants" en tout
genre...
Merci pour les surprises,
les danses, les chants et les
boissons préparés.
Merci à vos amis et aux
Lentignois d'être venus en
nombre pour le défilé.

Après ces classes "inédites" réunissant les 0, 1 et 2 (plus de 80 classards !), rendez-vous le mardi 8 novembre à 20h à
la Salle d'Animation Rurale (près du Stade de Foot) pour lancer l'édition 2023 !

Le Club du Bon Accueil a renouvelé son bureau le 1er
septembre 2022.
Présidente : Madame Colette SIROUX / Trésorier : Monsieur
Charles MERCIER / Secrétaire : Monsieur Yves DUBAIL

Dix adhérents nous ont rejoint, pour faire cette belle équipe ;
nous comptons 35 adhérents. Ce club étant un peu fragilisé
d'abord par le COVID, certains adhérents sont restés sans
contact. Le plaisir de "refaire le monde" 1 fois par mois (tous
les 1ers jeudi) a manqué à d'autres. Nous pensons
redynamiser ce club avec nos moyens et faire en sorte que
tous s'y sentent bien.

Les clubs ont beaucoup de soucis pour retrouver président et
trésorier, c'est pour cela que l'on m'a rappelée pour ce poste,
ayant déjà œuvré pendant 7 ans.

Nous prévoyons un concours de belote pour le 25
novembre, un vendredi après-midi, de 13h30 à 18h30 ; on en
reparlera. Petites sorties et repas sont prévus, pour redonner
le sourire à tous et repartir pour une nouvelle année.

Merci à la Municipalité qui nous aide dans nos tâches. 
À très bientôt pour une rencontre.

Colette Siroux - 06 33 56 07 35

NOUVEAU BUREAU POUR LE BON ACCUEIL

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



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

Votre Centre Communal d'Action Sociale met à votre disposition une adresse mail : ccas.lentigny@gmail.com, en plus
du numéro d'appel Mairie : 04 77 63 13 60. Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir, vous orienter, vous
conseiller et vous aider dans vos démarches administratives dans le domaine de l'action sociale. N'hésitez pas à nous
contacter si besoin.

Le 17 décembre, lors du Marché de Noël, le Téléthon sera présent à Lentigny via un stand de vente de peluches
animé par le Villeresthon. Afin de proposer un maximum de "nounours" à la vente, votre CCAS se mobilise pour une
opération de récupération de peluches du 10 octobre au 2 décembre sur 2 sites : le groupe scolaire et la 
médiathèque. Ce même jour, en partenariat avec les amis de la médiathèque, nous tiendrons aussi un
stand de vente de livres d'occasion toujours au profit du Téléthon.

Des actions bien ancrées dans le rôle d'acteur social de la commune qui est aussi le nôtre.

LE SOU FAIT SA RENTRÉE 
Comme chaque année, le Sou des écoliers a organisé son Assemblée générale
annuelle en septembre, l’occasion de présenter son bilan 2021-22, les actions
prévues pour la nouvelle année scolaire et de mobiliser de nouveaux parents.
Le bilan 2021-2022 a permis de récolter près de 9500€ qui seront
intégralement reversés à l’école pour des sorties, animations ou spectacles
proposés aux élèves par l’équipe pédagogique. Le montant attribué par classe
s’élève à 1200€.

Pour maintenir ce niveau de participation, 7 actions sont d’ores et déjà
prévues sur cette nouvelle année : vente régulière de paniers de fruits et
légumes de septembre à juin 2022 (calendrier ci-contre), sortie familles à la
patinoire Novembre 2022, vente de photos et magnets des enfants Décembre
2022, marché de noël en partenariat avec la commune (buvette et vente de
repas) le 17 décembre 2022, carnaval le 24 février 2023, tombola en avril-mai
2023, kermesse de l’école Juin 2023. Un programme dense qui ne sera possible
que grâce à la mobilisation du plus grand nombre !

Pour nous rejoindre ou vous engager ponctuellement, rapprochez-vous des membres du Bureau : Président : Lucas
Canella (parent classes MS et CE1); vice-Présidente : Alexandra Daval (parent classe CP/CE1) ; secrétaire : Fanny Coste
(parent classes CE1 et CM2) ; et notre nouvelle trésorière : Fannie Collet Bossard (parent classe MS)

Contact :  sou.lentigny@gmail.com ou page Facebook « Sou des Ecoliers Lentigny »

Cette année, l'école primaire Simone Veil accueille Marie VERNE en
CE2 pour le complément de Claire BOURGIER (actuellement
remplacée par Julien PLANTIER), Esra AKIN pour la décharge de
direction en MS et Virginie GOUTAGNY, la nouvelle remplaçante
rattachée à notre école. 

Cette année, des classes doubles ont dû être mises en place pour
les CP et CE1 qui étaient très nombreux. Nous avons donc une classe
de CE1, une de CP CE1 et une de GS CP.

Première animation : la Fête des Abeilles le 16 septembre. Les CE1,
CE2 et CM2 ont pu assister à l’extraction du miel du rucher communal.
Merci aux apiculteurs qui ont partagé leur passion et ont bien voulu
répondre aux questions des élèves. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé aux élections du conseil
municipal des enfants. 10 nouveaux élus rejoignent les 6 CM2 déjà
en place.

ET UNE RENTRÉE DE PLUS !

191 ÉLÈVES

 26 PS / 21 MS
16 GS 28 CP 

31 CE1 / 24 CE2
 24 CM1 / 21 CM2

NB : Prévisions pour l’an prochain : les enfants
de 2020 doivent contacter l’école pour la
rentrée 2023 avant le 7 novembre ! Et oui, la
rentrée se prépare toujours très tôt !

LA VIE DE VOTRE CCAS
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À partir du 1er novembre 2022, les règles de
circulation dans la commune vont changer. Dans le
périmètre du bourg du village, la vitesse sera
limitée à 30 km/h et tous les croisements seront
gérés par des priorités à droite. Le respect de ces
mesures assura une meilleure sécurité. Nous
comptons sur votre civisme.

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

Un ordinateur fourni par
La Poste est mis à

disposition du public. Un
accès internet permet,

non seulement
d'effectuer des

démarches concernant La
Poste, mais aussi d'avoir
accès à tout autre site.

Un système de
confidentialité

supprime vos données
personnelles après

utilisation.
Si des personnes

souhaitent partager leurs
compétences afin
d'accompagner de

nouveaux utilisateurs,
nous les remercions de se
faire connaître en mairie.

La commune s’est dotée depuis quelques mois, comme la loi l’y oblige, d’un
défibrillateur automatisé externe (DAE). Celui-ci est installé, comme le montre la
photographie, sur le mur à l’arrière de la salle de sports. Visible également de la
salle d’animation rurale, du terrain de football, en accès libre, il permettra à chacun
d’entre nous, témoin d’un arrêt cardiorespiratoire, de pouvoir intervenir rapidement.
Comme son nom l’indique, entièrement automatisé, tout un chacun peut l’utiliser.
En effet, à sa mise en route, une voix vous guidera sur les gestes à effectuer pour
assurer les soins de premières urgences, en attendant l’arrivée des secours.

Le 30 septembre, s'est déroulée en mairie l'élection des nouveaux
membres du CME, élèves de CM1, les CM2 conservant leurs sièges
obtenus l'an dernier.

En présence de Monsieur le Maire, de leurs instituteurs, et des
responsables de la Commission Scolaire, les enfants des classes de
CE2, CM1, CM2 ont voté pour élire les 10 nouveaux conseillers.
Chaque électeur, après avoir écouté une présentation du bureau de
vote, des règles du scrutin , a donc voté pour 1 garçon et 1 fille
(parité respectée). Il y avait 12 candidats, 10 postes à pourvoir. 67
votants, 2 bulletins nuls, 65 exprimés tels ont été les résultats du
dépouillement qui a été fait (sous l'œil des grands, mais avec
beaucoup de sérieux) par 2 élèves du CM1.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Ont ainsi été élus au Conseil Municipal des Enfants de Lentigny : Lucas, Raphaël, Lily, Rose, Mathias, Shanna,
Corentin, Léna, Paul, et Ambre. Ils rejoignent les 6 élus de CM2 : Joanna, Sarah, Lou, Maëly, Léane et Leeven.
C'est donc un nouveau conseil de 16 membres qui a été installé le vendredi 14 octobre à 16h30 en mairie. 

Ils ont des idées, des projets, des envies, ils vous en parleront dans un prochain Petit Lentignois.  Ils sont déjà en train
de préparer leur participation à la commémoration du 11 novembre. 

L'équipe municipale sera présente, attentive et bienveillante à leurs côtés pour leur permettre de les réaliser. Nous
souhaitons à ces jeunes conseillers un mandat très riche.

Source photo : Mairie de Lentigny

La commune souhaite favoriser
l’utilisation du vélo comme
mode de transport du quotidien
en créant des stationnements
vélos sécurisés.

Des arceaux, permettant
l’accrochage à la fois du cadre et
d’une roue, vont être installés
sur 3 espaces : devant la
mairie, près de la Salle
d'Animation Rurale, et devant
la Salle des sports. Chaque
espace comportera 5 arceaux
soit un stationnement de 10
vélos.

Roannais Agglomération a
soutenu cette initiative par une
aide de la moitié des achats des
arceaux, soit 330€.  L’installation
est réalisée par la commune.

DES ARCEAUX POUR LES VÉLOS

MISE EN PLACE D'UN DÉFIBRILLATEUR À CÔTÉ DE LA SALLE DES SPORTS

La sécurité de circulation dans le village
(piétons, cyclistes, voitures)  étant un sujet
prédominant, nous souhaitons nous appuyer lors
de nos prochaines rencontres sur un premier bilan
des actions engagées (statistiques du radar
pédagogique qui aura été installé d’ici la fin de
l’année sur différentes voies, réduction de la
vitesse  et priorités à droite). Pour cette raison, nos
prochaines réunions auront lieu au début de
l’année prochaine.

CONSEILS DE QUARTIERS
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LE PÉRIMÈTRE DU BOURG 



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

ZOOM SUR
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Source photo : Commune de Lentigny

CUT'INK, CHACUN SON STYLE

CUT'INK Tattoo Shop
2674 route de Villemontais - le Pont

06 65 53 30 48

Dans la vente de peinture jusqu'en 2014, Ludovic, alias Popy souhaite
changer de vie, et s'essayer à l'encre. Une nouvelle vie commence
officiellement en 2016, après 2 ans d'apprentissage, dont 6 mois entiers de
dessin, auprès d'un artiste peintre renommé devenu tatoueur à Ambierle.
Virginie, alias Nini'Doll, coiffeuse alors, le rejoint en 2017 dans son projet,
et devient alors son élève.

Après s'être essayé à de nombreux motifs, ils trouvent chacun leur style,
ce qu'ils aiment vraiment : Nini'Doll se spécialise dans l'ornemental, le
floral et le dotwork (dessin à base de points uniquement) ; tandis que
Popy, geek assumé, et passionné du grand écran (son papa était
projectionniste), aime dessiner et piquer sur le thème de la pop culture.

Le salon de Lentigny "Cut'ink Shop" ouvre en 2019. Lorsqu'ils ont
découvert la possibilité de s'installer dans cet ancien cabinet médical de
notre village, le couple n'a pas hésité. 

Le rural est un vrai choix, en lien avec leur projet : pas de tattoo à la
chaîne, pas de dessin tout prêt, de la création unique ; ils aiment prendre
le temps pour connaître leurs clients et les mettre en confiance. "Plus
de hard rock au salon, désormais c'est Radio Jazz. La piqûre est moins
douloureuse quand on est détendus, et tout le monde ne se relâche pas avec
AC/DC !"

À venir
Un "Guest" (tatoueur invité sur une
période définie, pour compléter les
styles du salon), et un deuxième
salon qui ouvrira ses portes en
novembre, mais le lieu est encore
tenu secret pour le moment !

LA BIODIVERSITÉ
EN FÊTE
Vendredi 16 septembre 
après-midi, animation à l’école.
Le groupe d’apiculteurs amateurs de
Lentigny a présenté à trois classes la vie
et le rôle des abeilles dans la nature, ainsi
que les dangers auxquels elles sont
exposées, et fait une démonstration
d’extraction du miel des ruches
communales. Les nombreuses questions
des élèves ont montré que l’intérêt de la
jeunesse pour ces sujets ne faiblit pas,
bien au contraire.

Samedi 17 septembre au matin,
stands devant la mairie et expo
photo sur les petites et grosses
bêtes sauvages de Lentigny (avec
résultat du concours photo). 

Outre le groupe Mon Village
Espace de Biodiversité et les
apiculteurs qui présentaient entre
autres une ruche pédagogique
(vitrée), nous avons eu le plaisir
de recevoir cette année un
groupe de passionnés qui gèrent
des vergers conservatoires : Les
Croqueurs de Pommes du territoire
du Jarez. Gros succès également
pour le stand ludique de Pierre-
Alain (Ligue de l’Enseignement) sur
le thème des corridors
écologiques et sur le stand de
Madeleine Environnement pour
observer les bébêtes du compost.
Les Amis de la Bibliothèque nous
ont proposé café et boissons
fraîches.

Vendredi soir, gros succès (salle
comble !) pour la conférence animée
par la Ligue de Protection des
Oiseaux sur les "mal aimés" :
serpents, crapauds et autres chauves-
souris, toutes ces bestioles qui
peuvent nous effrayer dans nos
jardins ou nos balades. Bertrand, de la
LPO, a su démonter avec beaucoup de
sérieux et d'humour les idées reçues à
propos de ces animaux pas aussi
repoussants et aussi dangereux qu'on
veut bien le croire, et rappeler leur
rôle essentiel dans le
fonctionnement des écosystèmes.Source photo : collectif MVEB

LE TROC PLANTES DEVIENT TROC CULTURES !     Rendez-vous le samedi 5 novembre devant la Mairie, de 9h à 12h,
pour une matinée d'échanges de cultures dans tous les sens du terme : conseils de jardiniers, graines, plants, plantes,
mais aussi livres d'occasion par la Médiathèque qui "désherbe" régulièrement ses étagères, et met en vente d'anciens
ouvrages pour renouveler sa sélection.
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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
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VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE
Afin de mieux vous
satisfaire, nous
souhaitons connaître
votre avis sur les
supports de
communication de la
commune. Vos
remarques et
suggestions nous
permettent de
répondre au mieux
à vos attentes. 

N'hésitez pas à vous exprimer via ce formulaire ou sur papier libre à
déposer en Mairie, ou nous à envoyer un email à

petitlentignois@gmail.com

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS DE LA COMMUNE

ÉCONOMIES D’ENERGIES

Les consignes de température seront limitées à 19° dans tous les bâtiments publics et à 15° dans la salle des
sports.
La plage horaire de coupure de l’éclairage public évoluera de 22h à 6h du matin.

Afin de réduire drastiquement nos consommations d’énergies, pour toutes les raisons évoquées par les pouvoirs publics
et les médias, mais surtout pour ne pas grever les finances de la commune, nous allons adopter plusieurs mesures
rapidement :

Nous allons également rencontrer les usagers de nos bâtiments afin de les sensibiliser à de bonnes pratiques, simples
mais pleines de bon sens. Nous avons besoin de l’engagement de chacun, élu, agent, citoyen usager pour optimiser nos
besoins en énergie.

Nous continuerons, autant que faire ce peut, à investir dans nos bâtiments énergivores pour moins consommer
d’énergie, en préservant un confort de vie agréable.

La loi Labbé interdisant l’usage des produits
phytosanitaires, fongicides et autres pesticides s’applique
non seulement aux espaces verts, aux forêts et aux trottoirs
mais aussi depuis le 1er juillet 2022 aux cimetières. Les élus,
le personnel municipal ainsi que les citoyens n’étaient pas
préparés à cela. Les conséquences sont importantes et
visibles. 

Dans les lieux de recueillement, la pousse d’herbes folles
peut choquer certains citoyens. Le long de nos trottoirs,
depuis quelques années les herbes poussent et il n’est plus
possible pour les agents de les supprimer partout. La
municipalité se doit d’inventer de nouvelles façons de
faire. Avec comme contraintes, des moyens humains et
financiers limités. À ces problématiques s’ajoutent les
contraintes environnementales et climatiques. 

Cela va nous obliger à modifier les pratiques actuelles
mais aussi à restructurer nos espaces publics. Par
conséquent, nous allons nous appuyer, entre autres, sur
une analyse de nos espaces, des ressources nécessaires (en
eau, en temps, en terme de budget), de leurs usages, tout
en gardant l'objectif de garder un beau village.

Concernant les trottoirs, la Municipalité en appelle au
civisme et à la responsabilité de chaque citoyen.
Chacun est tenu de l'entretenir sur la largeur de sa
propriété en toute saison (herbes, mousse, feuilles,
neige, détritus...). La commune va prendre un arrêté qui
fixera les modalités et les limites des interventions de
chacun, ainsi que d'autres obligations concernant les
voies publiques. Celui-ci sera effectif au 15 novembre
2022.

Il existe des solutions alternatives au désherbage telles
que semer des mélanges de graines qui fleurissent au
pied de vos murets. Nous communiquerons sur ces
solutions au fil de nos petits lentignois. Nous comptons
sur vous pour que l’espace public, ce domaine commun
à nous tous, reste agréable.

Comme toujours, de ces contraintes et de ces habitudes
à modifier, il naîtra des solutions avec des inconvénients
et des avantages. Notre objectif doit rester de mieux
vivre, en meilleure santé dans un environnement
agréable. Nous sommes tous responsables et
concernés.


