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Chers Lucenois,
Nous allons prochainement procéder à la rénovation de la salle
Polysons.
Le 29 avril dernier, le service urbanisme a affiché en mairie,
l’arrêté du permis de construire relatif à cette rénovation.
En effet, ce bâtiment, construit en 1989, ayant fait l’objet d’un
recours pour nuisances sonores a, depuis quelques années, une
utilisation limitée. Votre équipe municipale réfléchit, depuis le
début de son mandat, à sa rénovation.
Durant l’année 2017, nous avons réalisé des diagnostics acoustiques et thermiques avec des cabinets
spécialisés et nous avons travaillé avec un programmiste afin d’avoir une évaluation technique et
financière. Nous nous sommes souvent, les uns et les autres, questionnés. Est-ce un projet essentiel
pour la commune ? Démolition reconstruction ou rénovation ? Est-ce un projet finançable ?
Il s’avère que cette salle est un élément indispensable à l’animation et la vie de notre commune.
Rares sont les villages de notre taille qui bénéficient d’une salle d’une telle surface avec un tel niveau
d’équipement (scène, rideau, cuisine, bar…). Par ailleurs, la rénovation est plus économique qu’une
démolition/ reconstruction. Enfin, en 2018, nous avons présenté des demandes de subventions à
l’Etat et au Département qui ont répondu favorablement à notre dossier. Ces aides conséquentes
rendent financièrement réalisable ce projet, d’autant plus que pendant ces quatre dernières années,
nous nous sommes désendettés.
L’ensemble de ces éléments ont permis à l’équipe municipale de lancer le projet présenté par notre
maitre d’œuvre et son équipe d’ingénierie (acousticien, ingénieur structure et thermique…)
Ces travaux d’isolation acoustique, thermique et mise aux normes accessibilité devraient débuter
début du deuxième semestre 2019 pour une durée de 10 mois environ et consistent notamment à
déplacer l’entrée de la salle à l’Est, à limiter les ouvertures façade Ouest, à mettre aux normes les
sanitaires pour les personnes à mobilité réduite.
J’ai conscience que cette rénovation bouscule l’agenda des festivités des associations mais sachez
que vos élus feront tout ce qui en leur pouvoir pour qu’à nouveau, mi 2020, nous puissions nous
retrouver pour des moments conviviaux et festifs dans ce bâtiment communal qui évoque pour
beaucoup d’entre nous le souvenir d’un mariage, d’un anniversaire, de conscrits, d’un gala de danse,
ou encore de théâtre…
Votre Maire, Valérie DUGELAY

Lettre semestrielle (brèves de LUCENAY) est publiée par madame le Maire Valérie DUGELAY

Page 2

Directrice de la publication : Anne Sophie BERNARD, Adjointe à la communication.

DATES A NE PAS MANQUER
5 septembre
Chasse - AG - Salle des associations - 20 h

21 juin
Comité des fêtes - Fête de la musique – Centre village
22 juin
Classe en "1" - Barbecue - Stade bouliste
Classe en "0" - Réunion - salle des associations – 10h30
28 juin
Sou des écoles – Kermesse –Place de l’Église, 17H à
18H30 avec jeux et buvette (snack, goûter et boissons),
elle sera suivie des spectacles préparés par les enfants et
le CCAB.

7 septembre
Forum des associations - Salle des Pierres blanches, 62
rue de Velleron - 10 h
Classe en "0" - Moules/Frites - Salle des Pierres blanches
- 11 h à 13 h 30
14 septembre
Calendrier des fêtes - 10 h - Mairie
La Boule Joyeuse - But d'honneur - Stade bouliste - 14 h
18 septembre
Sou des écoles - AG - Salle des associations - 19 h.

Spectacle CCAB - élèves de l'école et professionnels –
« Lucenay à travers le temps » - Déambulation dans le
centre du village - 19 h suivi du spectacle « Les
Charentaises de Luxe ».

21 septembre
Journée du Patrimoine –la Municipalité en coopération
avec Patrimonia organise une visite guidée de quelques
éléments du patrimoine lucenois.

30 juin
Classe en "9" et Classe en "0" - Pique-nique – Stade
bouliste – 12h

22 septembre
Classe en "0" - Vide grenier - Centre du village

6 juillet
La Boule Joyeuse - La coupe des Pierres Blanches - Stade
bouliste - 8 h

28 septembre
La Boule Joyeuse - 8h : Coupe du "Général- 10h : Coupe
du Lapin" et 14h : coupe de la Municipalité

Dans le cadre des fêtes « Rosé Nuits d’été » nous vous
convions à un bal populaire avec l'orchestre "Ana - Noche" 12 octobre
Gérontologie - Spectacle à Ansolia - Gratuit - Inscription
- Place de l'église - 20 h - Entrée gratuite - Stand
restauration/buvette : « classe en 0 » et Comité des fêtes - en Mairie
Organisé par la commune
13 octobre
Classe en "1" - Saucisson au gène - Devant la boulangerie
- 8 h à 12h30
26 juillet
Cinéma en plein air avec animations. Entrée gratuite
Animations à partir de 20h – Film « Le livre de la jungle » 18 octobre
Classe en "0" - Vente de pizzas - RdV des carriers
à la tombée de la nuit. Carrière des Pierres Blanches –
Stand buvette : classe en zéro, 19/20 ans - Organisé par
9 novembre
la commune. Apportez vos pliants ou couvertures.
Classe en "0" - Repas dansant - Salle Maurice Baquet
Chazay d'Azergues
24 août
La Boule Joyeuse - Coupe Christian Bochard - 8 h
10 novembre
Classe en "2" - Vente de boudin - devant la boulangerie 30 août 2019
8h à 13 h
Classe en "0" - 19/20 ans -Tournoi de pétanque – Stade
bouliste
N’hésitez pas à suivre la vie de la
commune sur Facebook
« Lucenay village lumière »
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 MAI 2019.
Présents : DUGELAY Valérie, BERJOT Valérie, BARJON Hervé, FORNAS Maurice, DIDIER Michel, LE CALVE Jean-Philippe,
BERNARD Anne-Sophie, MAZZOTTI Cédric, FOURRICHON Annick, CHANDIOUX Georges, VERMARE Michelle, VIVION
Daniel, DAVAINE Alix, HUG Catherine
Absent : BESSON Anthony
Absents excusés : BOUVET Nicole, COLLEN Christian, CUZOL Raphaële, SOSPEDRA Gilles.
Pouvoirs : BOUVET Nicole a donné pouvoir à DIDIER Michel.
COLLEN Christian a donné pouvoir à DUGELAY Valérie.
CUZOL Raphaële a donné pouvoir à BERNARD Anne-Sophie.
SOSPEDRA Gilles a donné pouvoir à DAVAINE Alix.
Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 Heures sous la présidence de Madame DUGELAY Valérie, Maire.
Secrétaire de séance : HUG Catherine.
TIRAGE DES JURES POUR LE JURY CRIMINEL 2020
Comme chaque année, un tirage au sort des jurés d'assises devant former la liste annuelle du jury d'assises doit être
effectué sur la base de la liste électorale. Trois personnes ont été tirées au sort. Ce tirage au sort ne constitue que le
stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés. La liste définitive sera établie ultérieurement par la
commission réunie au siège de chaque cour d'assises dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (CCBPD) AU
01 JANVIER 2020
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la Loi Notre du 7 août 2015 prévoyait le transfert obligatoire aux
communautés de communes des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018
est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de ces deux compétences. Les communes, membres de
communauté de communes, peuvent s’opposer au transfert assainissement et eau potable si avant le 1er juillet 2019,
25% des communes membres de la communauté représentant 20 % de la population totale s’y opposent. Si une telle
minorité de blocage est réunie, le transfert obligatoire sera reporté au plus tard au 1er janvier 2026. La communauté
de communes n’a pas actuellement la compétence technique pour intégrer l’assainissement. Un travail préparatoire
est nécessaire.
Madame le Maire indique que la commune de Lucenay a signé en 2017, une délégation de service public pour 10 ans.
Un schéma directeur va être réalisé afin d’améliorer la connaissance de notre réseau et des travaux à effectuer. Par
conséquent, Madame le Maire propose de ne pas transférer la compétence assainissement à la communauté de
communes.
Quant à l’eau potable, Madame le Maire rappelle qu’elle recouvre deux domaines de compétence. La production
relève de la compétence du syndicat mixte d’eau potable Saône -Turdine (SMEP-Saône-Turdine), compétent aux
termes de ses statuts pour « assurer ou améliorer l’alimentation en eau potable des collectivités membres » et
« construire et gérer les ouvrages généraux ressortissant à sa maîtrise d’ouvrage et éventuellement, et sur demande
de celles-ci, à la maîtrise d’ouvrage des collectivités adhérentes »,
La distribution relève de la compétence du syndicat intercommunal des eaux Anse et Région (SIEAR). La gestion du
service public de l’eau potable étant actuellement assurée dans des conditions tout à fait satisfaisantes, il n’apparaît
pas opportun d’opérer dès le 1er janvier 2020 un transfert de cette compétence à la communauté de communes. Par
conséquent, Madame le Maire propose au conseil municipal de s’opposer au transfert, qui interviendrait au plus tard
le 1er janvier 2026.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve toutes ces propositions, s’oppose au transfert
de la compétence eau et assainissement.
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VENTE DE L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 27 novembre 2018 par laquelle elle était autorisée
à signer un compromis de vente pour l’aménagement de trois logements et d’un local professionnel dans l’ancienne
caserne de pompiers. Madame le Maire informe l’assemblée qu’afin de rendre plus opérationnel le local professionnel,
un bâtiment d’environ 30 M2 sera rajouté à l’est de l’ancienne caserne. La vente porte sur une surface de 415 M2 pour
un prix de 130 000 euros. Par conséquent, Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer la
vente définitive aux conditions ci-dessus. Le conseil municipal, après en avoir délibéré par deux abstentions et 16 voix
pour, autorise Madame le Maire à signer l’acte authentique auprès de Maître Colombel Robert, Notaire à Anse au prix
de 130 000 euros pour une surface de 415 M2.
VOTE DES TARIFS COMMUNAUX
Valérie Berjot, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires qui a étudié le dossier avec la commission scolaire,
rappelle au conseil municipal que l’appel d’offres relatif à la fourniture de repas pour la restauration scolaire va être
lancé et qu’en attendant son résultat, il est préférable de maintenir le tarif actuel. Quant aux tarifs relevant du périscolaire, il est proposé de les augmenter du coût de la vie soit 1,8%.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve toutes ces propositions et fixe les tarifs
suivants :
Prestations
Restauration scolaire

Garderie périscolaire

Catégories

Tarifs € TTC 2019/2020

Elèves lucenois

4,70

Elèves extérieurs

4,85

Elèves allergiques lucenois (50%)

2,40

Elèves allergiques extérieurs (50%)

2,50

Prof. des écoles

7,10

Lucenois QF1

1.53 / heure

Lucenois QF2

1.75 / heure

Lucenois QF3

1.95 / heure

Extérieurs QF1

1.64/ heure

Extérieurs QF2

1.85 / heure

Extérieurs QF3

2.05/ heure

Lucenois QF1

1.53/ jour

lundi jeudi

Lucenois QF2

1.75 / jour

16h30 à 18h

Lucenois QF3

1.95 / jour

Extérieurs QF1

1.64 / jour

Extérieurs QF2

1.85 / jour

Extérieurs QF3

2.05/jour

Lucenois et extérieurs QF1

0.03/ jour

Lucenois et extérieurs QF2

0.04/ jour

Lucenois et extérieurs QF3

0.05/ jour

lundi mardi jeudi
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
vendredi
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00

Etudes surveillées

Animations du temps méridien

Valeurs des (QF) quotients familiaux CAF
QF1 = -500
QF2 = 500 à 800
QF3 = 800 et plus
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LE POINT SUR LES TRAVAUX
Monsieur LE CALVE Jean-Philippe, adjoint à la voirie, indique que le nouveau camion benne destiné aux services
techniques sera livré la seconde quinzaine de juillet.
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
Salle polyvalente
Madame Vermare Michèle indique que le lancement de l’appel d’offres a été effectué sur la plateforme du profil
acheteur de la commune et publiée dans les journaux. Le dossier est désormais dématérialisé comme l’exige la
nouvelle règlementation relative à la commande publique.
Urbanisme
Madame Vermare Michèle fait le point sur plusieurs dossiers en cours :
-

Le chantier de la résidence séniors suit son cours.
L’aménagement du Clos des Ecoliers se poursuit normalement et devrait être terminé en juillet.

Animation
Georges Chandioux, adjoint à la vie assoicative, indique que diverses manifestations communales sont en préparation :
- Spectacle CCAB.
- Bal Rosé Nuit d’été.
- Cinéma en plein air.
Social
Anne-Sophie BERNARD indique que les logements conventionnés, qui seront livrés prochainement, sont très
demandés. Elle précise que la décision d’attribution n’appartient pas exclusivement à la commune.
QUESTIONS DIVERSES.
Question à propos des logements sociaux
Alix DAVAINE demande comment est géré l’accès aux logements sociaux au niveau de la commune. Michèle VERMARE
et Anne-Sophie BERNARD indiquent que l’attribution des logements ne dépend pas de la commune. La Mairie aide à
la préparation des dossiers qui doivent répondre à des critères de plafonds de ressources, fixés par la loi en fonction
des différentes catégories : PLA, PLAI et PLS. D’autre part, Madame le Maire rappelle que certains logements sont
réservés par la Préfecture. Toutes ces conditions ont déjà été diffusées dans un brève de mairie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45.
Le prochain conseil municipal aura lieu la seconde quinzaine de juin.
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POINT INFOS :
 Vigilance/Alerte sécheresse
La commune a été placée en vigilance sécheresse en début 2019 ; un nouvel arrêté
préfectoral place Lucenay en ALERTE sécheresse du 1er/04/2019 au 31/10/2019 :
arrosage des pelouses et espaces verts entre 20 h et 8 h, sauf arrosage des potagers
24/24 h ; lavage des véhicules interdits sauf en station professionnelle ; arrosage
des façades uniquement en cas de ravalement ; 1er remplissage des piscines et
remplissage complémentaire autorisé. (voir tableau zone 2 selon arreté
préfectoral DDT_ SEN_ 2019_ 04_01_ B23)

 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/Passeports
Nous rappelons aux administrés que, pour plus de sécurité, le renouvellement des cartes d’identité ne se
fait plus dans les mairies de domicile, mais dans les mairies équipées de dispositif de recueil (DR). En
conséquence pour les habitants de Lucenay, il conviendra de prendre RDV auprès de la mairie de Anse, la
plus proche, ou tout autre mairie de l’agglomération dont vous pouvez trouver la liste ww.rhone.gouv.fr,
sur le site de la préfecture du Rhône (36 mairies à votre disposition). Une demande en ligne pré remplie
peut également vous faire gagner du temps.
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

ETAT CIVIL
Mariages :

Naissances :

01/06/2019 PERNIN Yoann Gilles et DELAYE AnneSophie
08/06/2019 NORMAND Zaccharie et BATTAGLIA
Angélique Nathalie Concetta

Le 18/12/2018 DUPRAT Mia
Le 05/01/2019 MERLE Romy, Clara
Le 12/02/2019 MEYER Aloha

Décès :

Le 06/05/2019 PERNET Ethan
Le 09/05/2019 DIMER Anaé, Léonie, Raymonde

Goy Jean Pierre 27/01/2019
QUEGUINIER Jean 21/03/2019
AGOSTINHO Anne 18/04/2019
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HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE :

NUISANCES SONORES
Avec les beaux jours soyez vigilants, toute source de
bruit est une nuisance sonore et agressive.
Merci de respecter les horaires pour les travaux de
bricolage, jardinage, et d’utilisation des tondeuses :
jours ouvrables de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
samedi de 9h à 12h et 15h à 19h
dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Ces horaires ne concernent que les
particuliers.

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
04 74 09 96 53
Mercredi 14h00 à 15h30
Samedi : 10h30 à 11h30
Pendant les vacances scolaires
ouverture uniquement le samedi
matin.

NUMEROS UTILES
Numéro d’urgence : 112
Police/Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMUS : 15
Brigade gendarmerie de Anse :04-74-67-02-17.
Carte crédit perdue ou volée :0892 705 705.
Opposition chéquier :0 892 683 208.
Infos escroqueries :0811 020 217.
Urgence électricité : 09 726 850 69
Urgence gaz : 0 810 47 33 33
Urgence eau : 09 77 40 11 30

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Tél : 04.74.68.71.53
 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

Agent de Sécurité Voie Publique : 06.12.12.00.55

Pour les nouveaux arrivants, une carte de déchetterie
est à votre disposition en mairie pour accéder aux
déchetteries de CHAZAY et de ANSE. (Vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
En cas de perte, la nouvelle carte est payante : établir
un chèque de 20 € à l’ordre du Syndicat Mixte). Les
horaires des déchetteries sont sur le site de la
communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées
CCBPD).

VIGILANCE CAMBRIOLAGE
Vous pouvez vous inscrire à l’opération tranquillité
vacances sur internet service-public.fr au moyen du
formulaire à remettre en gendarmerie de Anse.

rappel : tout brûlage à l’air libre est interdit ; merci
d’utiliser la déchetterie
(horaires d’ouverture sur le site de la CCBPD
www.cc-pierresdorees.com.)
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Sécurité
Suite au départ volontaire du policier municipal Emmanuel Saby, le conseil municipal a décidé la mise en
place d’un nouveau dispositif répondant aux intérêts sécuritaires et financiers de la commune :
-

Nomination d’un Agent de Sécurité de la Voie
Publique : Nathalie De Campos (06 12 12 00 55)
Participation à une police pluricommunale
couvrant les communes de Belmont, Charnay,
Chazay d’Azergues, Marcilly d’Azergues
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EVENEMENTS A VENIR
Rosé Nuits d’été 6 Juillet 2019

La municipalité vous propose cette année de venir au cœur du village pour un grand bal place de l’église à
20h avec les musiciens de l’orchestre Ana Noche
Buvette, restauration par la classe en zéro et le comité des fêtes.
A cette occasion, pour décorer le village avec du tulle, des ballons, des banderoles, nous avons besoin de
bénévoles pour une durée d’environ deux heures.
Vos amis et vos idées sont les bienvenus ; rendez-vous le 6 juillet à 9 heures devant l’Eglise.

Cinéma en plein air
26 juillet
organisé par la Commune
Entrée gratuite
Le 26 juillet à partir de 20h nous aurons une animation pour petits et grands.
Cet exercice sera suivi de la projection du film « le livre de la jungle» à la
tombée de la nuit.
Venez avec vos couvertures ou votre siège pour profiter du spectacle.
Buvette et petite restauration (bonbons, hot-dog, crèpes) sur place organisé
par les 19/20 ans des classes en zéro.
Nous vous attendons nombreux !!!
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A DECOUVRIR PROCHAINEMENT

la résidence Séniors cœur de village
"Le Clos Teillère" – 116 route de Lachassagne à LUCENAY (69)
Dans un cadre authentique et préservé.
Cette résidence propose une qualité de vie sans égale au centre historique de Lucenay, village de pierres
blanches, niché au cœur du territoire des pierres dorées, aux portes sud du Beaujolais.

Adaptée à la vie des seniors autonomes d'aujourd'hui, à partir de 58 ans, cette résidence vous apporte le
confort d'une habitation indépendante et tous les services nécessaires pour se sentir libre, sans être isolé et
vivre en toute sécurité.
Présence d'une personne bienveillante (en journée du lundi au vendredi), qui propose des animations diverses
et adaptées, favorise les liens sociaux et veille au bien-être et à la sécurité des résidents.
Des espaces communs (salle à manger et d'animation, salon/bibliothèque, espace d'attente) imaginés pour
profiter de la vie et des services proposés (l’animation, administratif, etc…)
Cette résidence offre à la location 22 appartements T2 (de 45 à 58 m² de SH) spécialement équipés, pour offrir
un confort maximal.
Les appartements sont indépendants, confortables, fonctionnels et adaptés à une diminution de l’autonomie :
salles de bain spacieuses avec douche ultraplate, volets électriques, ascenseurs... et même des balcons en
fonction des logements.
UNE VISITE ? DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS !
residences.seniors@semcoda.com
Résidences Séniors SEMCODA –
Cécile CHEVROT Chargée de clientèle :
tel. : 07 63 12 97 76
e-mail : cecile.chevrot@semcoda.com
Mairie de Lucenay – Michelle VERMARE 1ère Adjointe

tel. : 04 74 09 96 50
e-mail : mairie@lucenay.fr
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INTERVIEWS
REGARD SUR UNE PROFESSION : LA VITICULTURE
Nous avons rencontré Mr et Mme Marc Mercier, du domaine Picotin, viticulteurs de père en fils, à Lucenay afin
d’obtenir un regard sur la viticulture en 2019 sur notre territoire.
Cette année, une forte gelée a eu lieu le 5 avril tôt
dans la nuit. Vers minuit trente et jusqu’au petit
matin le gel a abimé les bourgeons sur de grandes
surfaces de nos coteaux. Près de 75% des vignes de
certaines exploitations sont concernées. Aujourd’hui
les vignes sont belles, ont de belles feuilles, mais
n’ont pas ou peu de fruits sur ces parcelles. Nos
viticulteurs sont inquiets sur leur production 2019. Le
point sur les pertes effectives se fera fin juin.
Point de vue consommation, les gouts et choix des
consommateurs évoluent entrainant depuis 10 ans
une augmentation des ventes de créments d’année
en année, mais aussi des rosés, mis en valeurs avec
« rosé nuit d’été ». Ces nouvelles tendances d’achats
viennent compléter les ventes plus traditionnelles de
blancs, de rouges de garde ou beaujolais nouveaux…
N’hésitez pas à rencontrer nos viticulteurs pour échanger avec eux sur leur profession, et pourquoi pas vous découvrir
une vocation !!!

RENCONTRE AVEC M. ANTHONY FAURE SUR SON SITE DE PRODUCTION
Le GROUPE FAURE regroupe deux sociétés qui œuvrent dans le secteur de
l’usinage de précision.
AF MECANIQUE, société créée en 2002, est arrivée à Lucenay en 2014. Elle
emploie 12 personnes, et travaille tout type de matière pour des secteurs
d’activité comme, les machines spéciales, les travaux publics, les machines
agricoles, les drônes, les motos, ainsi que certaines pièces d’avion qui sont
fabriquées à Lucenay…Ses clients sont de grands groupes internationaux et des
sociétés nationales. Avec un parc machines récent et performant, elle peut proposer à ces clients, l’usinage en fraisage,
de 3 à 5 axes robotisé, et en tournage jusqu’à 4 axes.
CALADE ELECTRO EROSION, qui emploie 4 personnes, propose
ces services en électro érosion par découpe fil et enfonçage,
plusieurs secteurs d’activité font appelle à elle, tel que des
moulistes, des spécialistes de l’emboutissage et du découpage,
des sociétés de mécanique de précision, l’armement…
Là aussi, des sociétés nationales lui font confiance.
CALADE ECLECTRO EROSION va déménager sur Lucenay, rue du
stade, en octobre 2019
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact à
cette adresse : direction@groupefaure.fr
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LES ACTIONS DE VOS ELUS
Inauguration city parc & aire de jeux
Samedi 23 mars à 11h, sous le soleil printanier, inauguration du city parc et de l’aire de jeux. Petits et grands se sont
exercés aux lancers. Remise des ballons du city aux vainqueurs.

Inauguration parcours numériques Runnin'City
Les élus de la commission carrière ont mené une réflexion pour faire connaître à un large public (sportifs, marcheurs..)
son géosite. La commune a travaillé avec une jeune start-up ; 3 parcours ont été créés avec la collaboration de Thierry
Chaube membre de la fédération française de randonnée. Connecté, votre smartphone nous décrira les parcours et
leurs points d’intérêts via l’application RUNNIN CITY que vous pouvez télécharger gratuitement. Cette application est en
5 langues et existe dans de nombreuses villes du monde entier : Lyon, New-York, Tokyo, Paris… Faites découvrir notre
village à travers cette application

Malgré une météo peu clémente, les sportifs étaient nombreux ce dimanche 28 avril à Lucenay pour l'inauguration des
parcours numériques Runnin'City. Après l'effort, les participants ont pu savourer les délicieuses préparations du chef
Jean Brouilly avec les producteurs de Cœur de ferme, et s'initier à l'œnologie avec Maryse Allarousse et les viticulteurs.
Bravo à tous et félicitations à notre gagnante qui remporte 2 baptêmes de l'air en Montgolfière offerts par la commune.

Voyage à Paris des enfants élus
Mercredi 22 mai : Voyage à Paris 🚄 de nos jeunes élus Lucenois du conseil communal d’enfants (CCE), au côté de leurs
collègues de notre communauté de communes Beaujolais Pierres Dorée. ☀Visite du musée militaire des Invalides, du
Panthéon. Passage devant l’assemblée nationale et le sénat. Une très belle journée.
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Lucenay, le fleurissement est raisonné
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé a interdit l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts et de la voirie. Cette démarche, dont l’objectif est la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau,
est mise en œuvre avec le soutien de l’agence de l’eau et de l’Europe. Pour répondre à cet objectif, Lucenay a défini
un plan de gestion de ses espaces car les interventions des agents sans recours aux produits phytosanitaires
demandent un temps de travail plus conséquent. Le désherbage manuel et thermique est désormais privilégié dans
les cœurs de villes et villages.
Gestion différenciée : à chaque espace son type d’entretien
La gestion différenciée permet de traiter un espace selon ses caractéristiques,
sa fréquentation et ses usages. Il existe 3 niveaux. Le premier concerne les
espaces a forte fréquentation situés en cœur de villes et
villages qui nécessitent une attention quotidienne. Le second est attribué aux
espaces moins fréquentés situés dans les lotissements, les ronds-points ou
certains espaces publics. Ils demandent une attention hebdomadaire. Enfin, le
troisième niveau concerne les espaces en périphérie des communes
nécessitant un entretien saisonnier.
Changeons notre regard
La présence d’herbes en bord de trottoir ou sur la voirie n’est pas synonyme
de mauvais entretien, c’est simplement le signe d’une gestion différente de
l’espace où de nouvelles méthodes douces de désherbage sont pratiquées.
Elles n’ont pas les conséquences destructrices des pesticides. C’est pour cela
qu’il nous faut changer de regard sur la présence de végétation spontanée
dans nos villes et villages.
Bonnes pratiques
Les modes d’entretien des espaces verts et de la voirie évoluent et les
méthodes manuelles ont remplacé les pesticides. Les agents arrachent les mauvaises herbes, binent, utilisent des
rotofils… Lucenay a misé sur l’achat de matériel mécanique innovant pour trouver la meilleure alternative au
désherbage chimique. Sur des petites surfaces de la voirie, chalumeaux et appareils thermiques à l’eau chaude sont
privilégiés. En parallèle à ces méthodes, des aménagements sont réalisés pour faciliter l’entretien et éviter la pousse
de mauvaises herbes : choix des plantes, paillage, binage…d’autre part les périodes de sécheresse s’enchainent
accompagnées de la restriction d’arroser, nous avons augmenté les zones d’arrosage automatique et fleuri ces zones
avec des variétés plus résistantes et moins consommatrices d’eau.
Tous responsables !

Le géosite continue son embellissement
Le totem du Géopark beaujolais a été installé par le Syndicat mixte du Beaujolais. La façade intérieure de l’auvent a été
réalisée par les services techniques de la commune.

La carrière est ouverte tous les week-ends de mai à septembre de 10 h à 19h
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ÇA S’EST PASSÉ A LUCENAY
Carnaval du sou des écoles
Des princesses, supers héros et bien d’autres
personnages ont défilé dans les rues de Lucenay
pour le carnaval.
Bravo à l’équipe du Sou des écoles pour cette
manifestation qui a enchanté les petits comme
les grands.

Soirée Magie
Spectacle en faveur de l’association “L’Orchidée”
Plus de 250 personnes à la salle Polysons ce 30 mars pour un show époustouflant du magicien William Arribart.
Bravo à l’association l’orchidée pour ce spectacle et aux élèves de l’école de Lucenay pour leur participation.

ADMR - pour tous, toute la vie, partout
Cette année l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association locale ADMR de Pommiers s’est tenue à Lucenay dans
notre salle des Pierre Blanches le lundi 6 mai. Trente-cinq personnes ont écouté la présentation des rapports d’activité
et financier.
La réunion s’est poursuivie par une conférence débat sur le thème : « Communiquer pour mieux vivre ensemble ».
L’AG s’est clôturée par le verre de l’amitié.
L’ADMR présente au quotidien :




Auprès des personnes âgées ou dépendantes
Auprès des familles
Un service de portage de repas à domicile

Au niveau de l’emploi l’ADMR recrute régulièrement sur différents
profils de postes, renseignez-vous.
Association ADMR de Pommiers
92 rue de la Mairie
69480 Pommiers
04 74 62 21 65
admrdepommiers@admr.org
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Club de l’Age d’Or
Jeudi 10 janvier 2019
L’Assemblée Générale s’est déroulée à notre
nouveau local, puis suivi d’un repas au
restaurant des « Pierres Blanches » à Lucenay.
27 personnes étaient présentes.
Jeudi 21 mars 2019
Repas choucroute au Restaurant de Lucenay.
Nous avons fêté nos conscrites.
 1 dame de 90 ans, absente pour cause
de maladie
 2 dames de 80 ans
 1 dame de 70 ans
Une jolie plante a été offerte à chacune.
22 personnes étaient présentes.
Jeudi 20 juin 2019
Voyage d’une journée dans le Jura pour visiter
les Salines Royales le matin et une fromagerie
l’après-midi.
Prix du voyage soit : 66€, 73€ ou 83€ selon le
nombre d’inscriptions.
Toutes personnes de Lucenay peuvent se joindre à nous pour passer une bonne journée.
Pour tous renseignements : 04.74.67.01.80 ou 04.74.67.04.90

Classe en 2 : un 1er concert gospel qui a séduit !
Le 6 avril, la classe en 2 de Lucenay a organisé un concert gospel à l’église de Lucenay. C’est le groupe caladois « Gospel
Groove » qui a assuré le show pour cette 1ère édition qui a rencontré un véritable succès, avec plus de 200 personnes
présentes ! Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles pour leur aide dans l’organisation.
La classe vous donne rendez-vous le 10 novembre matin pour sa prochaine animation : une vente de boudin artisanal,
devant la boulangerie.
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Cérémonie du 8 MAI

Les Talents
Notre village de Lucenay est un véritable « vivier de créateurs » !
C’est dans une ambiance conviviale que de nombreux visiteurs sont
venus découvrir les nouvelles créations de nos artistes lucenois.
30 lucenois nous ont présenté dessins, peintures, poteries, modelages,
peintures sur porcelaine, art floral, sculptures sur pierre ou sur métal,
création de petit mobilier. Daniel Guerry nous présentait l’histoire de la
création du film « Mes Frères » réalisé par Bertrand avec Thomas des
enfants du pays).Vous avez pu, au cours de ce Week end culturel,
admirer les travaux réalisés par des enfants du périscolaires encadrés
par des bénévoles de notre association.
La chorale composée de 15 enfants et 20 adultes et dirigée par Inès était très attendue ! et le succès amplement mérité.
Pour rappel, notre association organise régulièrement des visites guidées de musées ou de sites.
Contacts :
talents.lucenay@gmail.com
Laurence Fourrichon : 06 77 52 96 25
Michèle Chuzeville : 06 64 11 70 10
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QUOI DE

A LUCENAY

Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
Le RAMI se réuni Salle des Pierres blanches le mardi tous les 15 jours.
« Le Rami est un lien entre les familles en recherche d’un mode de garde et les assistants maternelles qui travaillent sur
le territoire de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)
Il concerne 108 assistantes maternelles (dont 17 sur Lucenay) agréées par le Conseil Départemental du Rhône sur un
secteur de 13 communes. Pour les assistantes maternelles, le relais propose un accompagnement dans l’exercice de leur
profession avec un soutien administratif, éducatif et pédagogique et dans leur parcours de formation continue. C’est un
lieu d’échange sur les problématiques liées à l’accueil à domicile.
Pour les parents, le relais propos un accompagnement dans la recherche d’assistante maternelle, dans les fonctions
d’employeur et de parents. »
Contact : Sophie NIEBORAK 06.78.49.65.56 Communauté de communes CCBPD

Mutuelle intercommunale complémentaire santé
La commune de Lucenay a décidé d’adhérer à la mutuelle intercommunale qui offre des tarifs
négociés très intéressants que vous soyez déjà adhérents ou non. Groupama qui a été choisi
par la communauté de communes, suite à une étude de marché. Une réunion d’information a
eu lieu sur notre commune le 21 mars ou clients de Groupama et non clients sont venus se
renseigner et prendre rdv pour une étude personnalisée.
Si vous n’avez pas pu venir, vous pouvez contacter Delphine ORSET, responsable du secteur au
06.89.10.90.37

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Vendredi 10 mai, les enfants élus du conseil communal d’enfants de Lucenay ont participé à la signature de la charte
Unicef (Communauté de communes amie des enfants), au côté de leurs collègues élus des communes de la communauté
de communes Beaujolais Pierres Dorées.
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Samedi 18 mai, journée de rencontre et d’échanges
pour les enfants des différents Conseil Communaux
d’Enfants de la communauté de communes.
Après un petit déjeuner pris en commun, chaque
conseil communal est monté sur scène afin de
présenter les actions menées durant l’année et un
jeu de questions / réponses s’en est suivi.
Après le pique-nique de midi, des animateurs ont
encadré nos jeunes élus pour travailler sur les
différentes institutions européennes sous une
forme très ludique. Un compte rendu du travail a été
présenté puis cette journée c’est terminée après un
bon goûter.

Prévention routière à l’école
Les 20 et 21 mai 2019, 4 classes de CE1 au CM2 de l'école primaire de LUCENAY 69, ont été sensibilisées à la piste
routière par deux militaires de la BMO de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE.
A l’initiative du Conseil Communal des Enfants de la commune de LUCENAY, soutenu par la Mairie, 100 élèves ont pu
participer dans la joie et la bonne humeur à cette intervention, utilisant leur vélo et leur casque.
Chaque session a été accompagnée d'une formation à la lecture et la compréhension des principaux panneaux de
signalisation.
Les règles de circulation, la cohabitation entre les différents usagers de la route ainsi que les règles de bonnes
conduites ont été présentées.
Enfin, ces consignes ont été mises en application sur la piste routière par petits groupes.
Une attestation « piste routière » a été remise à chaque élève.
Cette initiative municipale a été saluée par l'ensemble des enseignants de l’établissement scolaire.

Accueil de Loisirs Interco
VACANCES D’ETE 2019
Tous les programmes sur le site de la Communauté de Communes :
https://www.cc-pierresdorees.com/actualites/accueils-de-loisirs-programmes-vacances-dete-2019
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PROGRAMME DES ASSOCIATIONS
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S Pass Forme
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Lucenay Tennis Cluby
E-mail : contact@lucenaytennis.com
Site Web : http://www.lucenaytennis.com

Inscription
Pré-inscription pour la saison 2019 / 2020 :
Nous serons présents au forum des associations et organiserons des permanences au club, mais si vous souhaitez
d’ores et déjà nous faire part de vos souhaits pour la prochaine saison, merci de nous écrire à
contact@lucenaytennis.com.
Cela nous permettra d’organiser au mieux les plannings avec les éducateurs.
Avec l’arrivée du printemps, ressortez vos raquettes :
Vous avez envie de découvrir ou de reprendre le tennis ? Plus d’excuses avec l’offre d’adhésion été que le Lucenay
Tennis Club a spécialement concocté pour vous. Le LTC vous propose en effet une adhésion valable jusqu’au 30
septembre 2019.
Pour en bénéficier, contactez- nous par mail à contact@lucenaytennis.com ou par SMS au 06 73 25 66 55.
Cotisation à l’offre adhésion été :






Adulte : 57 €
Couple : 98 €
Etudiants et plus de 18 ans : 50 €
Enfants entre 10 et 18 ans : 45 €
Enfants moins de 10 ans : 35 €

Actualités
Finale du tournoi intercommunal :
La finale de notre traditionnel tournoi aura lieu le vendredi 14 juin sur les terrains de Lucenay. N’hésitez pas à venir
voir s’affronter les 2 meilleurs joueurs de l’édition 2019.

*********************************************************************************************

Cours Informatique
Changement d’horaires :
Les cours d’informatique auront lieu désormais le vendredi de 12 h à 13 h
avec M COLLOMB Mathieu adresse inchangée à côté de la bibliothèque
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Notre Atelier

Notre Atelier.

A.A.P.

75 route de Lachassagne – LUCENAY

Vous propose des stages pour JUILLET et AOUT 2019
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET
14h - 16h30 Stage modelage terre à partir de 8 ans
Travail à la plaque, au colombin, à la boule -

95€

LUNDI 15, MARDI 16 et MERCREDI 17 JUILLET
14h - 16h30 Dessin d’observation, croquis personnage (entre nous), croquis
et dessin de paysage à l’extérieur – à partir de 10 ans
60€

JEUDI 18 et VENDREDI 19 JUILLET
14h - 16h30 Ateliers libres
Enfants à partir de 4 ans et ados, ils pourront dessiner, peindre, modeler, coller
à leur gré
Inscription à la journée
8 places maximum - 20€

LUNDI 22, MARDI 23 et MERCREDI 24 JUILLET
14h - 16h30 Stage papier mâché à partir de 8 ans
Réalisation d’un personnage ou d’un animal, selon l’âge

65€

DU JEUDI 25 JUILLET au VENDREDI 2 AOÛT
DU LUNDI 19 au VENDREDI 23 AOÛT
14h - 16h30 Ateliers libres
Enfants à partir de 4 ans et ados, ils pourront dessiner, peindre, modeler, coller
à leur gré
Inscription à la journée
8 places maximum - 20€

mail : notre.atelier@hotmail.fr

Site : notreatelier.jimdo.com

Inscription à partir de juin par mail ou téléphone
04.74.60.21.58 / 07.61.71.11.56
Lettre semestrielle (brèves de LUCENAY) est publiée par madame le Maire Valérie DUGELAY

Page 27

Directrice de la publication : Anne Sophie BERNARD, Adjointe à la communication.

Classe en 0
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Classe en 9
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Boules
En ce moment, ce sont les qualificatifs pour les fédéraux à Dardilly (pour les championnats de France).
En 4ème division
En Simple : 2 qualifiés (sur 4 pour le secteur des Pierres Dorées) : PAILLASSON Guy et MONNET Thierry.
En Doublette : 1 Qualifié : PAILLASSON Guy et PENARD Bruno (qui ont battu une autre doublette de Lucenay pour la
partie qualificative).
Pas de qualifiés en Quadrette (les 2 présentes ont perdues à la partie qualificative).
En 3ème division, une quadrette mixte GIRERD Raymond, PENARD Jacky (avec d'autres joueurs du secteur) défendront
leur chance le 22 et 23 Juin à Dardilly
Bravo à eux et bonne chance pour la suite : le 18 et 19 Mai pour les simples ; 15 et 16 Juin pour les doublettes.
Nos prochains concours : le15 Juin Coupe du Minet et Mayoche, (doublettes, système Aurard) ouvert à tous et le 06
Juillet Challenge des Pierres Blanches (32D 3 et 4)

Patrimonia
Par le biais de ses différentes sections, Patrimonia Lucenay est au service de multiples aspects de notre patrimoine. Par
ses activités aussi variées que celles concernant aussi bien le devoir de mémoire où le maintien de petits édifices que la
promotion de danses et la biodiversité, son action se décline au passé, au présent et au futur. Par sa coopération avec
d’autres associations locales, par exemple au sein d’un groupe de travail au niveau des Pierres dorées et avec la Maison
du Patrimoine à Villefranche, elle fait rayonner l’esprit et la pierre blanche de notre village lumière.
A l’occasion des journées du patrimoine, Patrimonia, en coopération avec la Municipalité,
organise une visite guidée de quelques éléments de patrimoine le samedi 21 septembre.
Paul Fourrichon / 04 74 67 23 67

Les Marcheurs
Notre sortie au Pays du Sancy avec 40 de nos marcheurs ! Le soleil était au rendez-vous ! A ce jour l’association
compte 72 personnes.

Lettre semestrielle (brèves de LUCENAY) est publiée par madame le Maire Valérie DUGELAY

Page 31

Directrice de la publication : Anne Sophie BERNARD, Adjointe à la communication.

Les professionnels de santé du
CABINET MEDICAL
vous accueillent 534 rue du Stade à LUCENAY
FRANGE HADRIEN
Médecin généraliste
04-74-66-83-06

LAPEZE FRÉDÉRIC
Masseur Kinésithérapeute
04-74-60-00-21
f.lapeze@wanadoo.fr

CORNET Elisabeth
Médecin généraliste, Phytothérapie,
Nutrition
04-74-67-45-23

CHAMPOMIER Anne-Laure
Ostéopathe
06-98-14-92-27 / 04.74.07.47.55

SANDRIN LAURENCE
Infirmière
04-37-55-08-92

MISSIRE Annabelle
Réflexologue 06-76-53-09-82
www.anareflexologie.jimdo.com

SEGUINE FARGEOT AGNÈS
Infirmière
04-37-55-08-92

TRIVIDIC Morgane.
Sophrologue 06 64 93 24 22
morganetrividic@sophro-rh.fr

Mme GIRARDON Marie-Pierre
Psychologue, psychothérapeute et
hypnose
04-74-07-43-97
www.psychologue-girardon.fr

PHARMACIE DE Garde
Composer le 32-37

DUBOIS-DENARD SOPHIE
Chirurgien-dentiste
04-74-67-14-44

TAXI-AMBULANCE DES PIERRES DOREES.
Tous types de transports sanitaires.
THOMAS Eric
Ambulancier : 04-74-60-06-58
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