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Chers Lucenois, 

Comme chaque été, les membres du CCAS ont rendu visite aux personnes 
isolées et  vulnérables, et des travaux d’entretien de l’école ont été réalisés, 
notamment réfection d’une salle de classe élémentaire et du sol de la cantine. 

Cette période estivale est également propice à la réflexion et j’ai quelques 
changements à vous communiquer : 

- L’Agence Postale Communale  change de lieu. Marie vous accueillera à 
partir du 18 octobre dans les locaux de la mairie à de nouveaux horaires (voir 
page 9 de ce bulletin). Un service de retrait des colis et lettres recommandées 
sera assuré désormais tous les jours sauf le dimanche. 

- Accueil en mairie  : le secrétariat sera ouvert à partir du 18 octobre 
également le samedi matin de 9H30 à 11H30 afin de vous apporter un service 
public optimal. Les horaires en semaine demeurent inchangés. 

- Le Club de l’âge d’or  déménage et va s’installer à partir de fin septembre 
dans la salle du P’tit Gibus, à côté de la bibliothèque. 

Ces changements impliquent un nouvel usage du rez de chaussée du 
bâtiment de la poste actuelle. Une réflexion est en cours. Je ne manquerai 
pas de vous tenir informés des projets à venir. 

- Installation d’un panneau d’information sur la RD30  : Les associations 
qui le souhaitent peuvent prendre contact avec le secrétariat de mairie pour la 
diffusion de leur message. 

- Les dossiers en cours avancent, notamment le Clos des Ecoliers  (Creux de 
la Cure). La commercialisation débute. Une réunion publique est prévue 
samedi 5 novembre. 

- L’enquête publique  concernant l’actualisation du Shéma directeur 
d’assainissement et gestion des eaux pluviales ainsi que la requalification du 
POS en PLU sont programmées du lundi 3 octobre 2016 au 3 novembre 
2016. Le commissaire enquêteur vous recevra en mairie (voir jours et horaires 
de permanence p6). 

Enfin, pour être informés régulièrement de la vie de notre village, je vous 
invite à consulter notre site internet  et notre page facebook.  

Votre Maire 
Valérie DUGELAY 

NOUVEAU SITE INTERNET DE 
LA COMMUNE : 

http://www.lucenay.fr/ 
NOUVELLE PAGE FACEBOOK 

"Lucenay village lumière" 

LE MOT DU MAIRE 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 13 SEPTEMBRE 2016 

 
Présents : DUGELAY Valérie, BOUVET Nicole, BERJOT Valérie,  BARJON Hervé, FORNAS Maurice, DIDIER 
Michel, CUZOL Raphaële, DAVAINE Alix, SOSPEDRA Gilles, LE CALVE Jean-Philippe, VIVION Daniel, 
TISSERAND-NOBECOURT Sylvie, FOURRICHON Annick, BERNARD Anne-Sophie, CHANDIOUX Georges. 
Absents:  MAZZOTTI Cédric, HUG Catherine, VERMARE Michèle, BESSON Anthony. 
Pouvoirs : MAZZOTI Cédric a donné pouvoir à  BERJOT Valérie. 
HUG Catherine a donné pouvoir à DIDIER Michel. 
VERMARE Michèle a donné pouvoir à DUGELAY Valérie.  
Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 Heures sous la présidence de Madame DUGELAY Valérie,  Maire. 
Secrétaire de séance : CUZOL Raphaële. 

FORMULES ET TARIFS DE L’ACCUEIL DU CENTRE 
DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DU MERCREDI.  
 
Madame BERJOT Valérie expose que suite au dernier 
conseil d’école, les parents ont souhaité que soit ouvert 
une nouvelle prestation le mercredi de 11h30 à 12h30. 
La commission scolaire a étudié cette demande et a 
décidé d’offrir deux nouvelles prestations en supplément 
de celle qui existait déjà. Madame BERJOT Valérie 
rappelle également que l’animation de ce centre de loisirs 
sans hébergement est confiée à Alfa 3A avec mise à 
disposition d’un agent de la commune à l’association. A 
compter du 21 septembre 2016, il est proposé trois 
formules avec les tarifs suivants : 

OPTION 1 
Mercredi 11h30-12h30 : accueil sans repas 
Tarifs à l’heure Résidents de 

Lucenay 
Extérieurs 

Inférieur à 500€ 1,50 1,60 
De 500 à 800€ 1,70 1,80 
Plus de 800€ 1,90 2,00 
Ce temps est facturé sur la base du tarif périscolaire en 
vigueur. Toute demi-heure entamée est due. 
Absence injustifiée = 2€ 

OPTION 2 
Mercredi 11h30-14h00 : accueil avec repas 
Forfait par mercredi (2h30) 
Accueil et repas 

 Résidents 
de Lucenay 

Extérieurs 

Inférieur à 500 8€ 8,25€ 
De 500 à 800 8,65€ 8,90€ 
Plus de 800 9,25€ 9,50€ 

OPTION 3 
Mercredi 11h30-18h00 : Repas et après midi 
Forfait par mercredi (6h30) 
Après-midi et repas 
Forfait de 11h30-17h00 

 Résidents 
de Lucenay 

Extérieurs 

Inférieur à 500 12€ 12,65€ 
De 500 à 800 13.65€ 14,30€ 
Plus de 800 15.25€ 15,90€ 
Les tarifs sont établis sur la même base que le forfait du 
mercredi après-midi de l’année 2015-2016. Le tarif du 
repas est compté à 5,50€. 
L’heure de 17h00 à 18h00 est un temps d’accueil et est 
calculé sur la base du tarif périscolaire en vigueur. 
Toute demi-heure entamée est due. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, approuve toutes ces propositions. 
 
PERSONNEL COMMUNAL.  
 
A : Création d’un emploi d’adjoint administratif principal à 
temps complet. 
Madame le Maire indique que suite au départ d’un adjoint 
administratif le 1er novembre 2016, et en vue de pourvoir 
à son remplacement, il a été retenu la candidature d’une 
personne titulaire du grade d’adjoint administratif 
principal. Par conséquent, il convient de créer un poste 
permanent correspondant à ce grade afin d’y nommer cet 
agent qui rejoint la collectivité par mutation. Cet agent 
instruira les dossiers d’urbanisme, sera en charge de 
l’état civil et des élections ainsi que divers autres 
domaines relatifs à l’administration territoriale. Cet agent 
exercera ces fonctions à compter du 17 octobre 2016.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la création de l’emploi permanent 
d’adjoint administratif  principal à temps complet. 

 
B : Création d’un emploi contractuel pour la  traversée de 
la RD 30 par les élèves.  
Madame le Maire rappelle au conseil municipal  le 
problème de la traversée de la RD 30 qu’empruntent 
certains enfants pour se rendre à l’école. Madame le 
Maire  propose au Conseil Municipal de créer un poste 
d'agent chargé de la sécurité des enfants à la sortie des 
écoles. Cette personne aiderait les enfants qui vont à 
l'école à traverser la route départementale 30 qui est très 
dangereuse. Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal de recruter un agent non titulaire sur cet emploi 
correspondant  à un accroissement temporaire d’activité 
conformément à l'article 3 de la loi du 12 mars 2012  à 
raison d'une durée hebdomadaire annualisée  de 2 
heures et 57 minutes. Ce contrat serait conclu pour la 
période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017.  
La rémunération sera calculée sur la base de l'échelle 3 
soit  l'indice brut  342, indice majoré 323 au prorata de la 
durée hebdomadaire de travail soit 2,95/35ème. 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur cette proposition : l'Assemblée délibérante, 
à l'unanimité, approuve ces propositions, autorise 
Madame le Maire à signer le contrat précisant les 
modalités énoncées ci-dessus avec la personne qui sera 
recrutée. Les crédits nécessaires seront inscrits au 
budget communal. 
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ELECTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC. 
 
Madame le Maire expose qu’en application des articles 
L.1411-5 et 1411-3 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, il convient de créer une 
commission de délégation de service public suite au 
renouvellement de la concession du service 
assainissement. Madame le Maire précise que le contrat 
avec Suez Environnement se termine le 31 décembre 
2016 et a été prorogé jusqu’au 30 juin 2017. La 
commission de délégation de service public  qui intervient 
dans le cadre de la procédure de renouvellement est 
composée du maire, président de la commission ou son 
représentant et de trois membres de l’assemblée 
délibérante désignés par celle-ci à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les 
mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre 
égal à celui des membres titulaires. durant le mandat 
actuel. Une liste composée de trois titulaires et trois 
suppléants est proposée. Il est ensuite procédé à 
l’élection de cette commission.  
Par 18 voix sur 18 suffrages exprimés, sont élus : 

3  – Titulaires 
• LE CALVE Jean-Philippe 
• BARJON Hervé 
• DAVAINE Alix 

3 – Suppléants 
• BOUVET Nicole 
• VERMARE Michèle 
• SOSPEDRA Gilles 
 
VENTE D’UNE REMORQUE D’OCCASION. 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une 
remorque benne à lisier datant de 1991 avait été mise à 
disposition d’un agriculteur de la commune pour épandre 
les boues de la station d’épuration. Depuis quelques 
années, les boues sont traitées directement par Suez 
environnement, délégataire de notre service 
assainissement. Par conséquent, Madame le Maire 
propose de  vendre au prix de un euro ce matériel 
vétuste qui n’a plus aucune utilité pour la commune. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à 
l’unanimité  approuve la vente à 1 euro de cette 
remorque benne à lisier et autorise Madame le Maire à 
effectuer toutes démarches nécessaires à cette vente. 

 
LE POINT SUR LES TRAVAUX. 
 
TRAVAUX DE BÂTIMENTS  : ils sont exposés par 
Monsieur DIDIER Michel, conseiller municipal chargé des 
bâtiments. 
 
Bureau de l’accueil et secrétariat de mairie  : les 
travaux ont été effectués au cours des mois de juillet et 
août. .  Remerciements à l’équipe technique qui a assuré 
le déménagement et la remise en place du bureau, 
armoires, dossiers et la mise en valeur d’une partie de 
mur en pierres pour rappeler que Lucenay est un village 
de pierres blanches ( mise à nu des pierres et 
rejointoyage du mur du bureau accueil de la mairie). 

Ecole : le sol et les murs d’une salle de classe ont été 
refaits. 28 blocs de secours ont été remplacés. 
 
Restaurant scolaire  : le sol a été décapé puis a été 
appliqué trois couches de métallisant pour sol très 
fréquenté. Il est à  noter que les entreprises ont bien 
respecté le planning. Les travaux se sont déroulés dans 
de bonnes conditions.   
 
Agence Postale Communale :  elle va être transférée 
dans le bureau accueil de la mairie à la mi-octobre. Une 
ligne téléphonique lui sera dédiée, le poste doit être mis 
en place par Orange. 
 
Eglise : l’entreprise Paccard est intervenue suite à un 
problème électrique sur le moteur des cloches qui date 
d’une soixantaine d’années. Ces travaux n’ont rien à voir 
avec les dernières réparations. 
 
Lavoir :  un acte de vandalisme est à déplorer. Une 
douzaine de tuiles et des grosses pierres du mur ont été 
jetées dans le bassin. Le personnel du service technique 
a effectué les réparations. 
 
Local des Anciens :  Suite à la rencontre entre madame 
le Maire et  la Présidente du Club qui a exposé que le 
local était trop grand suite à la baisse des adhérents et à 
plusieurs décès, un local plus adapté sera à leur 
disposition fin septembre en accord avec le bureau. Il 
s’agit de la salle du Petit Gibus.  
Cette salle servira aussi pour les cours d’informatique, 
une demi- journée par semaine lorsque  cet atelier 
retrouvera un animateur. 
 
TRAVAUX DE VOIRIE  : ils sont exposés par Monsieur 
LE CALVE Jean-Philippe, adjoint à la voirie qui présente 
tout d’abord les travaux du Département puis les travaux 
communaux. 
 
Travaux à la demande du Département : 
Le Département a confié à la société EIFFAGE  des 
travaux sur notre commune, normalement prévus à partir 
du 21 septembre. 2 zones seront concernées sur la 
RD30 : 

• L’arrêt de bus face à la mairie. Cet arrêt sera 
donc durant les travaux déplacé de quelques mètres en 
amont ou en aval  avec une signalisation temporaire. 
• A la sortie de Lucenay, direction Morancé, des 
travaux de purges de chaussée sur 250 mètres environ 
seront réalisés. Ils nécessiteront une circulation 
alternée pendant 2 jours. 
 

Marquage au sol : 
Vous avez sans doute remarqué que le rafraichissement  
des peintures  au sol sur la commune est en cours. De 
nouveaux marquages seront réalisés au bout du chemin 
du Passeloup et de la  route de l’Azergues afin 
d’améliorer la sécurité dans 2 virages dangereux. 
J’attire votre attention sur la nécessité de ralentir quand 
vous passez près de ces zones de travaux et des 
personnes qui travaillent sur la voirie. On nous rapporte 
quelques comportements d’automobilistes extrêmement 
dangereux. 
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Création d’un parking en centre village : 
Nous créons 21  places de parking au centre village au 
niveau de  « La Ruelle ». 
L’entreprise RODRIGUEZ effectuera les travaux de 
terrassement au mois d’octobre. Cependant, différents 
concessionnaires nous ont informés qu’ils interviendront 
prochainement sur les  réseaux de cette zone. Nous ne 
maîtrisons pas à ce jour leurs dates d’intervention. C’est 
la raison pour laquelle nous laisserons une partie des 
parking en « concassé ».  Les enrobés seront réalisés 
ultérieurement. Cela n’empêchera pas l’utilisation des 
nouvelles places.  
Travaux de voirie : 
L’entreprise EUROVIA et le cabinet REALITES ont la 
charge de ces travaux. 
1- Chemin du Bief (de la rue du Stade à la rue des 
Saignes) : Conformément à nos engagement lors de la 
création du lotissement artisanal, nous réalisons un 
trottoir coté lotissement et élargissons la voirie.  Les 
travaux sont prévus semaine 39 et 40 
2- Reprise d’enrobé rue des Chopines : Nous 
reprenons le revêtement sur 50 m environ afin de le 
remettre à niveau. Les travaux sont prévus semaine 39 et 
40 
3- Reprise enrobé chemin des Grands Plantiers :  
Dans le virage au niveau du n° 241, nous reprenons le 
bas-côté de la voirie qui s’affaisse. Les travaux sont 
prévus semaines 39 et 40 
4- Reprise du trottoir route de Morancé : Nous 
reprenons l’enrobé sur la partie du trottoir fortement 
endommagée sur 200 m environ. Nous avons demandé 
une intervention pendant les vacances, semaines 42 et 
43 (Sans certitude, en fonction des disponibilités 
d’EUROVIA) 
5- Réalisation d’un plateau traversant route d’Anse 
au carrefour rue du Plantay : Afin de sécuriser le 
carrefour avec la rue du Plantay, et de modérer la vitesse 
des usagers de la RD30, nous réalisons un plateau 
traversant (ralentisseur). Nous attendons le retour de 
l’analyse amiante pour avoir l’autorisation définitive. En 
toute vraisemblance les travaux seront réalisés semaines 
42 et 43. 
Reprise du mur de soutènement chemin de la 
Fontaine : 
Il ne vous a pas échappé que le chemin de la Fontaine 
était interdit à la circulation suite à l’éboulement d’une 
partie du mur de soutènement en pierres sèches. 
Nous consultons actuellement les entreprises  et 
attendons encore des retours de leur part afin de 
reprendre ce mur. L’objectif est de réaliser les travaux 
avant la fin d’année. 

 
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET 
INTERCOMMUNALITES. 
 
Commission économique  : elle s’est réunie pendant les 
vacances scolaires et semaine 36. Il a été décidé que 
l’agence postale communale sera transférée à l’accueil 
du secrétariat de mairie et ouverte aux heures et jours 
d’ouverture de la mairie et le samedi de 9 H 30 à 11 h 30 
à compter du 18 octobre 2016. Le lundi après-midi sera 
assuré seulement le retrait de lettres recommandées  et 

colis recommandés. Le samedi matin, un accueil mairie 
sera mis en place   à compter du 5 novembre. 
L’enseigne de l’agence postale sera démontée par le 
personnel du service technique et installée côté entrée 
mairie pour les personnes à mobilité réduite. La boîte aux 
lettres sera également transférée vers l’arrêt de car côté 
mairie. 
 
Commission plan local d’urbanisme  : l’enquête 
publique aura lieu du 3 octobre au 3 novembre 2016 (voir 
encadré). 
 
Association Gérontologique du canton d’Anse  : un 
spectacle suivi d’un goûter au profit des anciens a été 
organisé par cette association au domaine de la 
communauté de communes à Graves sur Anse samedi 
1er octobre. Le CCAS s’est chargé des invitations à nos 
anciens. Une dizaine de personnes ont besoin d’être 
véhiculées et accompagnées. Daniel et Vivion et Anne 
Sophie Bernard vont organiser ce transport. 
 
Communication  : Anne Sophie Bernard rappelle la 
nouvelle présentation des Brèves,  la mise en place d’un 
nouveau site internet et pages facebook, et explique 
qu’un panneau lumineux d’informations a été installé. Elle 
précise que les associations qui souhaitent diffuser des 
messages doivent les faire parvenir en mairie 15 jours 
avant la parution.  
 
Tourisme  : Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle 
a eu confirmation par Daniel Paccoud, président du 
Syndicat mixte du Beaujolais du maintien de  notre 
carrière comme géosite dans le dossier Géopark. Les 
ambassadeurs de l’Unesco viendront sur place entre mai 
et août 2017. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
Actes de vandalisme : 
 
Station d’épuration : la porte de la clôture a été forcée et 
le compteur électrique a été disjoncté entraînant une 
panne de la station. Le système a été réparé par Suez 
Environnement, délégataire du service assainissement. 
Entourage des équipements sportifs : des personnes 
utilisant des quads circulent sur les buttes près du terrain 
de football et tennis, qui endommagent les espaces verts 
et parking et entraînent des coulées de gravier sur la 
route. Les employés communaux ont remis en place le 
gravier. 
 
Développement durable  : Mme Bouvet Nicole explique 
qu’une réunion publique sera organisée sur ce thème le 5 
octobre 2016 à la salle des Pierres Blanches. 
 
Plan de circulation :  Madame le Maire indique que le 
dossier sera lancé avec un cabinet d’études en fin 
d’année ou début d’année 2017. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 
heures 15.  
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 18  
octobre ou 25 octobre 2016 à 20 heures. 
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POINT INFOS : 
• Jeunes de 16 ans :  

Pensez au recensement, cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 
anniversaire.  
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT  à conserver précieusement. En effet, elle 
vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tous examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). 
Les données issues du recensement faciliteront vos démarches administratives et votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies 
 

•  Cartes d’identité :  
Nous rappelons aux habitants désireux d’obtenir une carte d’identité que les délais sont très longs ; tous les dossiers 
de demande sont transmis à la préfecture de Lyon. Il est impossible de les joindre pour faire accélérer un dossier. 
Il est donc recommandé de déposer votre demande au minimum trois mois avant la date du voyage lorsqu'une carte 
nationale d'identité est nécessaire, aucun passeport temporaire ne sera délivré en cas de non réception du titre en 
mairie. 
Pour un passeport, prenez rendez-vous à la mairie de Anse ou toute autre mairie pouvant établir ce type de 
document. Les délais sont actuellement de 1 mois et demi. 
 

• Travaux rue de la Ruelle 
La commune  va réaliser des travaux d’aménagement du parking de la Ruelle pour la création de 20 places de parking 
supplémentaires. Les travaux s’effectueront du 1 er au 30 octobre et occasionneront des contraintes de circulation. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

• Enquête publique du plan local d’urbanisme 
Avis de mise à l’enquête publique.  
Il sera procédé à une enquête publique portant sur les dispositions de la requalification du plan d’occupation des sols 
en plan local d’urbanisme et de l’actualisation du schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. 
Cette enquête se déroulera pour une durée de 32 jours du  3 octobre 2016 au 3 novembre  2016 inclus. 
Au  terme de l’enquête, l’autorité compétente pour prendre la décision d’approbation de la requalification du plan 
d’occupation des sols en plan local d’urbanisme et de l’actualisation du schéma directeur d’assainissement et de 
gestion des eaux pluviales est le conseil municipal. 
Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon en date du 7 juillet 2016, Monsieur Michel 
BOUNIOL a été désigné commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Maurice GIROUDON en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant. 
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur 
les registres d’enquête ouverts à la mairie siège de l’enquête, 103 Ancienne Grand’ Rue, 69 480 Lucenay, les jours et 
heures habituelles d’ouverture de la mairie  soit les lundis, les mardis, les vendredis de  
13 H 30 à 17 H 30, les mercredis de 8 H 30 à 12 h 15 et les jeudis de 13 H 30 à  
18 H 45 à partir du 3 octobre 2016 au 3 novembre 2016 inclus. 
Toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée par courrier au commissaire enquêteur au siège de 
l’enquête ou transmise par courriel à l’adresse : epplu.lucenay@yahoo.fr 
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition  du public en mairie de Lucenay 
pour recevoir ses observations les : 
Lundi 3 octobre de 14 heures à 17 heures 30. 
Samedi 15 octobre de 9 heures à 12 heures. 
Jeudi 3 novembre de 15 heures à 18 heures 45. 
Les informations sur les incidences environnementales du plan local d’urbanisme se rapportant à l’objet de l’enquête 
sont disponibles en mairie. Le projet de plan local d’urbanisme n’est pas soumis à une évaluation environnementale. 
A compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public pendant un an en mairie de Lucenay. 
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à Madame le Maire.  
 

• Réunion publique  
Le projet du Clos des Ecoliers quartier du Creux de la Cure situé vers l’école sera présenté par l’aménageur SEFI en 
réunion publique le samedi 5 novembre 2016 à 11h00 à la salle Polysons. 
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COMPTES RENDUS 

Des conseils municipaux sont consultables en 
intégralité sur le site de la commune 
http://www.lucenay.fr/ et à l’affichage du parc de la 
mairie. 

Adresse e-mail de la commune : mairie@lucenay.fr 
 
N’hésitez pas à consulter le compte rendu du conseil 
communautaire de la communauté de communes sur 
le site www.cc-beaujolais.com 

 
CALENDRIER DES FÊTES 

Mardi 20 septembre : 
Assemblée générale des anciens combattants, salle 
des associations 10h00. 
Mercredi 21 septembre : 
Don du sang, salle polysons. 
Réunion théâtre salle des associations, 18h00. 
Vendredi 23 septembre : 
Réunion classe en 8 à 20h30 salle des associations. 
Samedi 24 septembre : 
Coupe du Général et du Lapin, à 8h stade bouliste. 
Dimanche 25 septembre : 
Vide grenier classe en 7, place de l’église. 
Mercredi 28 septembre : 
Réunion sou des écoles. Salle des associations, 20h. 
Samedi 1er octobre : 
Couscous de la Classe en 8, salle polysons. 
Mardi 4 octobre : 
CCAB : hommage à Michel AULAS, salle des Pierres 
Blanches. 
Mercredi 5 octobre : 
Réunion publique sur le développement durable dans 
le cadre de l’agenda 21, à 19h salle des Pierres 
Blanches. 
Jeudi 6 octobre : 
Remise des cartes par la société de chasse, à 19h 
salle des associations. 
Dimanche 16 octobre : 
Vente de saucisson au gêne devant la boulangerie. 
Vide grenier classe en 7, place de l’église. 
Lundi 17 octobre : 
Assemblée générale des marcheurs des pierres 
dorées à 17h salle des Pierres Blanches. 
Samedi 22 octobre : 
Assemblée générale des Boules de Lucenay, salle 
des associations. 
Mercredi 26 octobre : 
Réunion du sou des écoles, salle des associations. 
Vendredi 28 octobre : 
Réunion classe en 7 à 19h30, salle des associations. 
Samedi 29 octobre : 
Assemblée générale de la classe en 6, à 11h salle 
des associations. 
Lundi 31 octobre : 
Soirée Halloween, comité des fêtes salle des Pierres 
Blanches. 
Vendredi 4 novembre : 
Assemblée générale SPASSFORME, à 19h salle des 
associations. 
Samedi 5 novembre : 
Réunion publique de la présentation du projet « le 
Clos des écoliers » par l’aménageur. 
Samedi 12 novembre : 

Repas de la classe en 7. 
Dimanche 20 novembre : 
Bourse aux jouets de la classe en 7

 
ETAT CIVIL 

Décès : 
André BARET décédé le 31 juillet 2016. 
Josette FONVIELLE née TRONCHON décédée le 20 
août 2016 
Naissances : 
Lucas TORRES né le 13 juillet 2016. 
Erine BOUCHET née le 31 juillet 2016. 
Mariage : 
Olivia MENUT & Mathieu VIELLY  
Le 20 aout 2016.. 

 
HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA 

MAIRIE : 
Lundi, mardi vendredi  de 13h30 à 17h30. 
Mercredi  de  8h30 à 12h15. 
Jeudi de 13h30 à 18h45. 
Tél : 04-74-09-96-50 
Fax : 04-74-09-96-55 
 
POLICE MUNICIPALE : 
Emmanuel SABY 
Tél : 06-12-12-00-55 en cas d’urgence. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE 
04 74 09 96 53 

Mercredi 14h00 à 15h30 
Jeudi : 16h30 à 18 h00 
Samedi : 10h30 à 11h30 
 
Pendant les vacances scolaires ouverture 
uniquement le samedi matin. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE 

POSTALE 
Voir l’article sur l’agence postale 

 
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Collectes ménagères : les bacs marron sont collectés 
les lundis et jeudis. 
Collectes sélectives : les bacs à couvercles jaunes 
sont collectés tous les 2èmes et 4ème jeudis de 
chaque mois 

 
NUMEROS UTILES 

Numéro d’urgence : 112 
Police/Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
SAMUS : 15 
Brigade de gendarmerie de Anse : 04-74-67-02-17. 
Carte de crédit perdue ou volée :0 892 705 705. 
Opposition chéquier :0 892 683 208. 
Infos escroqueries :0811 020 217. 
Urgence électricité : 09 726 850 69 
Urgence gaz : 0 810 333 001 
Urgence eau : 0 810  544 544 
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LES ACTIONS DE VOS ÉLUS: 

LUCENAY, 
RÉUNION PUBLIQUE 

AGENDA 21 

Mercredi 5 Octobre à 19h 

Salle des Pierres blanches 

Venez nombreux partager vos attentes, vos idées, vos questions

La commune de Lucenay est engagée depuis 
2008 dans une démarche de développement 
durable. 

L’objectif de cette démarche est de préserver et 
d’améliorer le cadre de vie du village, en 
maintenant et en développant l’économie et la 
solidarité locales, dans un environnement de 
qualité.  

Pour poursuivre cette démarche nous faisons 
appel aux Lucenois  et vous convions  à une 
réunion d’information et d’échange animée par 
l’association notre village. 

 

ACCUEIL DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
UN BUREAU RENOVÉ POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC.

Le secrétariat maintenant plus lumineux et 
fonctionnel  accueillera l’Agence Postale 
Communale dès le 18 Octobre. 

A partir du 5 novembre ouverture du secrétariat 
de mairie le samedi matin de 9h30 à 11h30. 

Ainsi à compter du 5 novembre 2016, l’accueil du 
public en mairie se fera les : 

• Lundi, mardi, vendredi de 13h30 à 17h30 
• Mercredi de 8h30 à 12h15. 
• Jeudi de 13h30 à 18h45. 
• Samedi de 9h30 à 11h30

.
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Dès le 18 octobre 2016 l’agence Postale 
Communale se situera à l’accueil du secrétariat 
de mairie. 
Ainsi l’Agence Postale fonctionnera avec de 
nouveaux horaires : 

� Le lundi de 13h30 à 17h30 uniquement 
service de retrait de colis et de lettres 
recommandées.  

� Le mardi de 13h30 à 17h30 
� Le mercredi de 8h30 à 12h15 
� Le jeudi de 13h30 à 18h45 
� Le vendredi de 13h30 à 17h30 
� Le samedi de 9h30 à 11h30

 

LA RENTRÉE DES CLASSES

Cette nouvelle  rentrée des classes  2016/2017 
accueille : 
• 2 classes de maternelles avec 60 élèves, 
• 5 classes primaires répartissant 125 élèves du 

CP au CM2. 

Nous avons enregistré 17 nouvelles inscriptions. 

La mairie met à disposition un service d’étude 
fonctionnant les lundi et jeudi de 16h30 à 17h30 
ainsi qu’un restaurant où une centaine d’enfants 
mangent chaque jour. 

L’association Alfa 3A gère le périscolaire, la 
garderie matin et soir ainsi que les TAPS (temps 
d’activité péri scolaire) du vendredi après-midi.  

Le nouveau responsable, monsieur Antoine 
SLIMANI est joignable au 06 71 59 58 72 ou 
lucenay.animation@alfa3a.org

LE CLUB DE L’AGE D’OR DÉMÉNAGE
Les membres du Club de 
l’Age d’Or vont se rencontrer 
dorénavant dès fin 
septembre : Salle "Petit gibus" 
- 62, rue de Velleron à cote de 
la bibliothèque. Leurs locaux 

étant devenus trop grands, le club avait demandé 
à changer de locaux tout en restant dans le 
centre village pour faciliter les déplacements à 
pied. Apres plusieurs échanges cette salle s’est 
avérée la plus adaptée et a été validée par le 
club suite à la  visite des lieux. Nous leur 

souhaitons bonne continuation dans leurs 
nouveaux aménagements. 
Les rendez-vous du club : 
Le jeudi de 14h à 17h pour jouer (scrabble, 
belote, jeux de société divers) avec un intermède 
à 16h00 pour le goûter. 
Le 20 octobre  le Club de l’Âge d’Or  organise 
une sortie « grenouilles » à Fareins – avis aux 
amateurs 
Présidente : Michèle Guillard 214, chemin de 
Chibrut - 69480 Lucenay Tél. : 04 74 67 04 90 
Secrétaire : Louise Lovison  
Trésorière : Henriette Just 
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PANNEAU LUMINEUX D’INFORMATIONS.

Un panneau a lumineux a été installé devant la 
mairie. Les Lucenois ont ainsi, encore un 
nouveau support de communication et 
d’information. 
Ce nouveau mode de communication se rajoute 
à la page facebook "lucenay village lumière" créé 

en juin et au nouveau site internet de la 

commune " lucenay village lumière" ouvert en 
mai. 
Nous vous invitons à consulter ces supports très 
complets. 
Enfin, le support papier "les brèves de Lucenay" 
avait été complètement renouvelé il y a moins 
d'un an.  
Les associations lucenoises ont la possibilité de 
diffuser via le panneau lumineux des 
informations concernant leurs prochaines 
activités, celles-ci seront à transmettre, à la 
mairie, 15 jours avant la date de l’activité 
indiquant le titre, la date, l’heure et le lieu. Le 
contenu du message sera éventuellement adapté 
pour le panneau lumineux

. 

ZOOM SUR : 

HOMMAGE DES ANCIENS COMBATTANTS A LEUR 
PRESIDENT ET AMI ANDRE BARET 

André  avait 
accepté en 2000 cette 
responsablité pour 
assurer la succession 
de René Genot. 
Fonction qu’il a 
assumée avec un 
sens aigu 
d’organisation dû en 
partie à son passé 

d’enseignant technique. 

Avec l’appui de son épouse Denise il a participé 
à la vie du village : 

• Réalisation du déplacement du 
Monument aux morts ; 

• Proposition d’une cantine scolaire ; 
• Comité des fêtes ; 
• Club des anciens ; 
• Activités sportives diverses ; 
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Le dévouement d’André à la cause des Anciens 
Combattants d’Algérie e d’Ailleurs l’avait amené 
à accepter la responsabilité cantonale d’Anse et 
à ce titre participait aux réunions 
départementales.  

Supportant sa maladie avec courage, il a 
continué sa présidence avec un dévouement 
exemplaire.  

Il laisse un grand vide. 

 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés entre octobre 
2015 et octobre 2016, la 
commune a le plaisir de vous 
inviter à un apéritif à la cave de 

Michel et Valérie RICHE 65 Ancienne Grand’Rue 
(à côté de la mairie) le 2 décembre 2016 à 19h00 

afin de faire connaissance avec vos élus, 
d’autres Lucenois arrivés dans la même période, 
les commerçants locaux. 
Inscriptions auprès de la mairie 

PETITS CLICHÉS  
LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations s’est déroulé comme 
chaque année le premier samedi de septembre, 
une grande partie des associations lucenoises 
ont présenté l’ensemble de leurs activités.

 

La classe en 0 vous a proposé ses traditionnelles moules frites. 
Vous trouverez sur le site de la commune http://www.lucenay.fr/ la 
liste de toutes les associations lucenoises et leurs contacts.

 

DEUX AUTEURS LUCENOIS 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le dimanche 18 septembre, 
Lucenay a organisé une lecture autour des romans de  

Danielle Pampuzac, 
attachée à Lucenay, son village "de cœur", et pendant 12 ans, marraine active de la 
Fête du livre de Lucenay.  
Mardi 4 octobre à 19h - Salle des Pierres Blanches, Lucenay, Lucenay accueille une 
présentation du livre "Empreintes", à l’occasion de sa sortie nationale, autour des 
récits drôles et poétiques de  

Michel Aulas. 
Entrée libre : Renseignements : Centre Culturel Associatif Beaujolais 04 74 68 89 38 
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DATES A RETENIR :  
Reprise des cours semaine d u 12 
septembre 
Championnat sénior + à partir du 16 octobre  

PROGRAMME DES ASSOCIATIONS. 

HALLOWEEN 2016 
Le Comité des Fêtes prépare une animation pour le 31 octobre 2016 et 

recherche : 
 Des volontaires de 15/18 ans et + pour participer à cette animation 
 De vieux draps 

Pour nous contacter : comitedesfeteslucenay@gmail.com ou 06.80.96.66.47 
Détail de l’animation prochainement sur notre page Facebook : comitedesfeteslucenay 

 

TENNIS CLUB 
ENCORE QUELQUES PLACES POUR LES COURS DE LA SAISON 
2016/2017 
Ce seront encore près de 80 personnes qui  suivront des cours tout au 
long de la saison. Il reste encore quelques places sur certains cours, et  
dans tous les cas vous pouvez prendre une adhésion vous permettant de 
jouer. Vous pouvez trouver sur le site internet toutes les informations. 
N’hésitez pas à nous contacter à  lucenay-tennis-club@orange.fr .   
REUSSITE DE LA 5EME EDITION DU TOURNOI OFFICIEL INTERCOMMUNAL   
Le Lucenay Tennis Club, le Tennis Club Ambérieux-Morancé, et le Tennis Club des Chères, ont organisé 
leur désormais traditionnel tournoi officiel, agrée par la Fédération Française de Tennis. Il a débuté en mars 
et a regroupé près d’une centaine de participants. La finale s’est déroulée le vendredi 2 juillet, à Morancé 
devant un nombreux public. Une nouvelle édition est programmée pour 2017.  

RETOUR DU CHAMPIONNAT DU RHONE SENIOR +35 ANS ! 
Cette année ce sont à nouveau 4 équipes sénior qui seront inscrites en 
championnat du Rhône, et qui ont défendu les couleurs du club. Plus de 30 
joueurs et joueuses participeront à ces rencontres. N’hésitez pas à venir 
encourager nos équipes les dimanches : 16 octobre, 23 octobre, 6 novembre, 
13 novembre et 20 novembre.  
SUCCES DE LA FETE DE L’ECOLE DE TENNIS LE SAMEDI 3 JUILLET     
Les enfants ayant suivi des cours cette saison, ainsi que des enfants 
voulant découvrir le tennis, sont venus  participer à la fête de fin d’année. 

Au programme, des petits matchs, des cadeaux à gagner, et 
un goûter avant les grandes vacances.  Tous se sont 
donnés rendez-vous pour la reprise de septembre.  
Pour nous contacter : lucenay-tennis-club@orange.fr  . 
06 07 84 08 38  sur internet : lucenaytennis.com  

 

CLASSE EN 6 
ASSEMBLEE GENERALE 

L’assemblée générale de la classe en 6 aura lieu le samedi 29 octobre 2016 à 11h00 salle des associations. 
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CLASSE EN  1 DE LUCENAY 
LE SAUCISSON AU GÈNE 
Le dimanche 16 octobre 2016 
De 8h00 à 12h00 

Devant la boulangerie de Lucenay 

114, route d’Anse,    69480 LUCENAY 

Comme chaque année depuis maintenant 12 ans, l’amicale de la classe en 1 de Lucenay cuisine pour 
votre plus grand plaisir son traditionnel saucisson du terroir cuit dans le gène arrosé de Beaujolais 
de notre village. 
 
Cuit à point, moelleux à cœur, généreux en bouche, le réel plaisir des sens : 

� La veille en fin d’après-midi, votre saucisson est mis en pré-cuisson lente dans son gène et son bain 
de Beaujolais. 

� Arrivé à température, le feu est arrêté et votre saucisson passe la nuit en macération. 
� Le dimanche matin, le feu est rallumé et la cuisson se termine doucement. 

-VENTE A EMPORTER-           -VENEZ NOMBREUX-           -DÉGUSTATION SUR PLACE- 

Afin de vous garantir une disponibilité, il est possible de passer votre 
commande par téléphone. Pour cela il suffit de joindre : 

Sylvain SOLERTI au 06 44 30 40 50     ou       Stiven CHERVET au 
06 73 79 83 87 

Ou de laisser un message par courriel sur 
« la1delucenay@orange.fr » 

Votre commande sera tenue à votre disposition le dimanche sur le 
lieu de vente. 

 

LES TALENTS DE LUCENAY 
• Une sortie restaurant pour les adhérents et leurs conjoints est prévue le 

vendredi soir 14 octobre 2016. 

Inscriptions auprès de Michèle Chuzeville 06 64 11 70 10 
 ou par mail : talents.lucenay@gmail.com  
 

• L’Assemblée générale aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 à 19h salle des 
associations. 
 

• Notre association « Les Talents de Lucenay » participe aux concours d’affiches de film organisé par 
« l’Autre Cinéma » à Villefranche. Une affiche est en cours de réalisation par quelques peintres. 

Contacts :  
Laurence Fourrichon : 06 77 52 96 25  
Anne Marie Didier : 06 41 71 52 32 
Michèle Chuzeville : 06 64 11 70 10 
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CLASSE EN 7 

VIDE GRENIER CLASSE EN 7  
LE 25 SEPTEMBRE 2016 

A LUCENAY  
Au cœur du village 

Réservation et renseignements sur Classe7lucenay@free.fr ou au 06-13-88-37-61 

 
 

Notre Atelier. 
Association d’Arts Plastiques 
75 route de Lachassagne – LUCENAY 
Les ateliers reprennent le  mercredi 21 septembre pour les enfants. Séance d’essai possible pour les ateliers
 
DESSIN PEINTURE adultes  

MARDI   14h- 16h  
JEUDI    14h- 16h 
    18h30 -20h30 

 PAPIER MÂCHE  ados- adultes 

LUNDI   14h- 16h  
VENDREDI  17h30- 19h30 

 PEINTURE, DESSIN, MODELAGE TERRE   

LUNDI 11ans et +  : 18h- 20h    

MERCREDI 4 à 10ans : 14h– 16h  
  11 ans et +  : 16h30 -18h30 

 MODELAGE  enfant   

MARDI  16h45- 17h 15

Renseignement et inscription:  04 74 60 21 58 / 07 61 71 11 56Mail : notre.atelier@hotmail.fr  Site : 
notreatelier.jimdo.com 
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SPASS FORME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.SOCIAL ET SANITAIRE 
 

MAISON MÉDICALE 
 

• Les infirmières 
Les infirmières assureront une permanence à la maison médicale pour la vaccination anti grippale, 

Les samedis de 11h à 11h30 du 15 octobre au 26 novembre 2016. 

• Nouveau 
Cours hebdomadaires de Sophrologie pour apprendre à se détendre, à mieux gérer son stress.  

Tous les jeudis 18h30 et vendredis 10h à la maison médicale de Lucenay. 

Cours d'essai gratuit. 

Pour tout renseignement contactez Morgane TRIVIDIC 06 64 93 24 22 
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PERMANENCES D’ENTRETIENS INDIVIDUELS 
FRANCE ALZHEIMER RHÔNE 

 
UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE. 
NE RESTEZ PAS SEULS FACE À LA MALADIE. 
 

PORTES OUVERTES 
 

L’antenne de Villefranche-sur-Saône ouvrira ses portes les 
 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 de 14h à 19h 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016, de 9h à 12h. 

 
ANTENNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
114 rue de Belleville, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Sur rendez-vous Renseignements, adhésion et inscriptions au 06 07 09 00 96 ou à 
alzheimer69.beaujolais@gmail.com 
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VOUS INFORME 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVUAX 

LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016  

DE 13H30 à 17H00 

Quartiers ou lieux suivants : 

• 421-457-490-516 chemin des Écoliers 
• Rue du Plantay 
• 4-26-44-82-87 impasse des Sports 
• 533-534-554 rue du Stade. 
• 430 le Creux de la Cure 
• 526-533 route d’Anse 
• Espace sportif : rue du Stade 
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DES PROFESSIONS A VOTRE SERVICE 
 

SANTE  
 
FRANGE HADRIEN 
FRANGE Hadrien 
Médecin généraliste  
04-74-66-83-06 
 
SANDRIN LAURENCE 
SANDRIN Laurence 
Infirmière 
04-37-55-08-92 
 
SEGUINE FARGEOT AGNÈS 
SEGUINE FARGEOT Agnès 
Infirmière  
04-37-55-08-92 
 
DUBOIS-DENARD SOPHIE 
DUBOIS DENARD Sophie 
Chirurgien-dentiste  
04-74-67-14-44 
 
LAPEZE FRÉDÉRIC 
LAPEZE Frédéric 
Masseur Kinésithérapeute  
04-74-60-00-21 
f.lapeze@wanadoo.fr 
 
CHAMPOMIER Anne-LAURE 
CHAMPOMIER Anne-LAURE 
Ostéopathe 
06-98-14-92-27. 
 
AMBULANCE DES PIERRES 
DOREES. 
Tous types de transports 
sanitaires. 
THOMAS Eric 
Ambulancier : 04-74-60-06-58 
 
BIDON MARYLINE 
BIDON Maryline 
Praticienne en Shiatsu 
04-37-55-05-12/06-63-03-47-69 
 
DIET ALINE 
MERRIEN Aline 
Diététicienne.04-37-22-07-31 
06-61-11-48-41 
amerrien@dietaline.com. 
 
TRIVIDIC Morgane. 
Sophrologue 06 64 93 24 22  
morganetrividic@sophro-rh.fr 

 
AGRICULTEUR ET 
VITICULTEUR 
 
BERNARDIN Claude 
BERNARDIN Claude 
Viticulteur 04-74-62-00-19 
EARL DOMAINE BOSSE-
PLATIÈRE  
BOSSE-PLATIÈRE Olivier 

Viticulteur 04-74-67-05-54 
 
CHERVET FRANCK 
CHERVET Franck 
Viticulteur 04-74-67-04-48 
 
DUCHAMP Stéphane 
DUCHAMP Paul et Stéphane 
Viticulteur 04-74-67-06-57. 
 
LACHIZE FRANÇOIS 
LACHIZE François 
Maraîcher 
 
GAEC DES GRANDES TOURS 
LAPIERRE Vincent 
Viticulteur 04-74-67-21-57 
 
DOMAINE PICOTIN 
EARL MERCIER PERE ET FILS 
Viticulteur 04 74 67 04 37 
marc.mercier@domainepicotin.fr 
www.domainepicotin.fr 
 
EARL 
RICHE A & P. 
Agriculteur vente direct  
04-74-67-07-07 
 
SERRES DE LA GRENIÈRE 
RICHE Christiane 
Maraîcher Fleuriste  
04-74-67-03-80 
 
RICHE MICHEL ET VALÉRIE 
RICHE Michel et Valérie 
Viticulteur 04-74-60-25-84 
 
GAEC DES TERRES  MORELS 
RICHE Antoine 
Viticulteur 04-74-67-17-00 
 
TUSSOT PIERRE 
TUSSOT Pierre 
Maraîcher 04-74-67-17-12 
 
VIEILLY MARC 
VIEILLY Marc 
Viticulteur Maraîcher  
04-74-60-29-83 

 
BIENS ET SERVICES 
 
DESVERCHÈRE  JEAN PAUL 
Menuiserie 04-74-67-02-75 
 
SOLYRENE 
DURIS 
Bobinage et serres horticoles.  
04-74-67-21-63 

 
COMMERCES 
 
AUX PAINS D’ANTAN 

PAPIN Laurent-BADEZ Pascale 
Boulangerie 04-74-67-06-10 
 
CHABERT ELISABETH 
CHABERT Elisabeth 
Coiffeuse à domicile  
04-74-67-29-83/06-81-17-31-89 
 
CŒUR DE FERME 
Magasin de producteur 
04-74-07-17-93 
contact@coeurdeferme.com 
 
ECHAPPÉE BELLE 
ACHARD Perrine 
Esthéticienne à domicile. 
06-08-85-51-06 
perrineachard@hotmail.com 
 
EPICERIE DE LUCENAY 
MONGINOT Freddy 
06-76-53-50-42. 
 
ETINCELLE COLOR 
FOURNIER Christelle 
Coiffeuse 04-74-09-94-36 
 
LES GOGUETTES DE MARIE 
VICTOIRE 
JOYON Eliane 
https://fr-
fr.facebook.com/goguettes.marie
victoire 
 
PASTA MINA 
DUBOST Sylviane 
Cuisine traditionnelle italienne 
sur commande. 
06-64-42-87-21 
 
RESTAURANT-VAL-
D’AZERGUES 
DURAND Lionel 
Restaurant 04-74-67-00-84 
www.restaurant-auvaldazergues.fr/ 

 
RESTAURANT DU GOLF CLUB 
DU BEAUJOLAIS 
EYRAUD 
Restaurant 04-74-67-04-44 

 
ENVIRONNEMENT ET 
ESPACES VERTS 
 
BESACIER JARDINIER SARL 
BESACIER Stéphane. 
Paysagiste  
04-74-60-22-61 

 
DESPLANCHES NICOLAS 
DESPLANCHES Nicolas 
Paysagiste et abord de piscine. 
06-99-44-10-20 
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GAUDARD THIBAULT  
GAUDARD Thibault 
Entretien de parcs et jardins 
06-58-89-10-80 
Thibault.gaudard@gmail.com 

 
MÉTIERS DU BÂTIMENT 
 
ADF MULTISERVICES 
DUBOST Frédéric 
Rénovation Isolation Dépannage 
Débarras. 
06-58-08-13-71 
 
ALSER 
JULLIARD Florent 
Menuiserie aluminium-acier, 
serrurerie. 
04-74-67-24-88 
 
ALONSO FILS 
ALONSO Alfred 
Maçonnerie terrassement piscine  
06-64-85-29-73 
 
BASTIN CARRELAGE 
BASTIN Cyril 
Carreleur 06-58-35-07-68 
carrelage.bastin@gmail.com 
 
CHERVET Stiven 
CHERVET Stiven 
Plâtrier Peintre 06-73-79-83-87 
Stiven.chervet@hotmail.com 
 
DUGELAY DANIEL 
DUGELAY Daniel 
Maçonnerie 04-74-67-17-66 
 
DUO DE GAMMES 
WIEDENHOFF Ivan 
TISSERAND Marc 
Mobilier, charpentes, 
couvertures, escaliers. 
06-14-82-29-31/06-84-05-21-75 
duodegammes@gmail.com 
 
GALIFI JEAN-FRANCOIS 
Plombier 04-74-67-22-73. 
 
MENUISERIE GENOIST 
GENOIST Dominique 
Menuiserie bois PVC Alu, 
Plaquiste Isolation. 
06-16-26-25-28/09-64-45-62-26 
genoist.dominique@yahoo.fr 
 
DLJ CARRELAGE 
JACQUET David  
Carreleur 06-61-26-65-09 
Dj.carl@orange.fr 
 
LECOMTE Cédric 
LECOMTE Cédric 
Électricien 
06-46-62-70-52 

Lecomte.ced@laposte.net 
ERL LEMOINE  
LEMOINE Cédric 
Maçonnerie 04-74-07-06-85. 
 
SARL CBN 
NICOD Claude Bernard 
Charpente bois 04-37-55-31-45 
 
RENOVATION D’INTERIEUR 
PARISE Olivier 
Plomberie-chauffage-sanitaire 
04-74-60-24-67 
olivier.parise@sfr.fr 
 
SALUS PIERRE-RÉGIS 
SALUS Pierre-Régis 
Travaux Publics  
04-74-60-26-51 
 
SEVEN NAYLE 
SEVEN Nayle 
Maçonnerie Façadier  
04-74-67-16-23 
 
TEDESCO FRANÇOIS 
TEDESCO François  
Carreleur -04-74-60-28-02 
 
VABRE BERNARD  
VABRE Bernard 
Maçonnerie -04-74-67-10-70. 

 
SERVICES 
 
A.J AUTO 
JUST Alexandre 
Mécanique auto-vente pièces et 
véhicules. 
06-25-17-39-70 
alexandrejust@outlook.com 
 
APIX Créa 
PALTRIE Alix 
Graphiste 06-64-10-83-20 
alix@apixcrea.fr 
 
BARRET DOMINIQUE 
Consultant  
04-26-74-20-70. 
 
B2P 
BROSSARD Patrick 
Service Nettoyage général- 
04-74-67-05-29 
 
BOUVET Eric 
Services réparation et vente 
matériel électronique  
04-74-67-18-93 

 
LES CREATIONS DE GRANNY 
DELVALLEE Mireille 
06-74-83-01-05 
lescreationsdegranny@gmail.co
m 

 
FONDARD BARBARA 
FONDARD BARBARA 
Télé-secrétariat  
Fax 04-74-02-55-51 
09-75-73-80-39/06-99-50-36-15 
 
RECTO-VERSO  
CUSSINET Robert 
Imprimerie -04-74-60-22-64 
 
SELECT CAR 
GUERREIRO Joël 
Garagiste 04-74-67-29-42 
 
ZAMBON JC-PRESTATIONS 
ZAMBON Jean Claude 
Transport en urgence. 
06-08-74-46-63 
Jean-claude.zambon@wanadoo.fr 

 
SPORT ET LOISIR 
 
DELBOS MICHEL 
DELBOS Michel 
Professeur de Golf- 
06-11-14-66-16 
 
DELBOS ARNAUD 
DELBOS Arnaud 
Professeur de Golf- 
06-42-22-07-78 
 
GOLF CLUB DU BEAUJOALIS 
GOLF 18 trous- 
04-74-67-04-44 
 
MERLE THIERRY 
MERLE Thierry 
Professeur de Golf- 
06-64-43-34-60 

 
TOURISME ET HEBERGEMENT 
 
HOFFMANN NICOD Joséphine 
HOFFMANN NICOD Joséphine 
Chambre d’Hôtes 
06-81-29-03-75 
 
VERMARE MICHELLE 
VERMARE Michelle 
Chambre d’Hôtes 
04-74-60-28-58 
 
L’ENTRE-DEUX 
CHAMPIER Jean et Marie 
France 
Gîte 
04-74-60-23-06/06-32-67-78-64 

 
ENTREPRISE 
 
MCM 
CAMUS 
Boyaudiers -04-37-55-59-90 
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