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Chères Lucenoises, chers Lucenois,
Nous souhaitons une bonne reprise à nos écoliers, collégiens, lycéens et
étudiants qui reprennent le chemin de l’école, dans un contexte
sanitaire extraordinaire, après une année scolaire 2019-2020
particulière, et pour certains une interruption de cours en présentiel de
six mois.
Depuis le mois de mars, la commune, le plus petit maillon démocratique
de notre République s’est mobilisée pour les citoyens. Au niveau social
bien sûr, en ayant assuré pendant le confinement les courses
alimentaires ou médicales, en ayant conservé un lien téléphonique
hebdomadaire avec les personnes les plus isolées ou vulnérables. A Lucenay, ce sont 125 lucenois avec qui
nous avons échangé régulièrement, grâce à des bénévoles et à une belle solidarité citoyenne.
Sur le plan économique également, les collectivités du territoire : le département du Rhône, la Région, la
communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées et ses communes se sont concertées et se sont
engagées à soutenir financièrement nos entreprises, nos commerçants, et nos artisans. Diverses mesures
ont été mises en œuvre : subventions, avances remboursables…
Depuis le mois de mars, nous avons dû collectivement nous adapter, changer nos habitudes de vie, nos
habitudes professionnelles. Nous avons parfois changé notre regard sur ce qui nous entoure, découvert ou
redécouvert notre environnement proche.
Nous avons eu plaisir à profiter de nos paysages, nous rendre à l’école ou chez nos commerçants à pied ou
en vélo. Nous avons mangé local, parfois plus qu’auparavant, et avons apprécié le travail quotidien de nos
producteurs qui nous nourrissent.
Sachons conserver ces nouvelles habitudes, continuons à nous déplacer localement à pied ou en vélo,
notamment dans le secteur des écoles afin d’éviter la ruée des véhicules, le stress de trouver une place et
la mauvaise humeur matinale. Continuons à consommer local et à soutenir nos artisans et commerces de
proximité.
Cette fin d’année 2020 se poursuit dans un contexte incertain : incertitude sanitaire, économique et
sociale. Tout en restant vigilants, notamment en continuant d’appliquer les gestes barrières, essayons de
garder des pensées positives et optimistes en l’avenir. Les vendanges s’achèvent, le millésime 2020
s’annonce prometteur par sa qualité, souhaitons une bonne commercialisation à nos viticulteurs et soyons
les premiers consommateurs, avec modération bien sûr.
Vos élus continuent d’être à vos côtés et à votre écoute.
Prenez soin de vos vous et de vos proches.

Votre Maire, Valérie DUGELAY
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AGENDA
17 septembre
Classe en «9» réunion salle des associations – 19h
18 septembre
Inauguration de la salle Polysons / Unison
rénovée.
340, rue du stade – 18h
19 septembre
Journée du patrimoine
Visite guidée des vestiges du Moulin Berthet
RdV : à 10h, 6 chemin du Moulin Berthet
26 septembre
La Boule Joyeuse – Stade bouliste
8h Coupe de Général
10h Coupe du Lapin
14h Coupe de la Municipalité
Inscription :06 82 72 18 02 ou 06 80 55 86 30
27 septembre
Classe en "1" - Vide grenier - Centre du village de
8h à 18h - Inscription : 06 08 85 51 06
10 octobre
Classe en « 0 » Remise des cocardes –
Salle Polysons – 19h

11 octobre
Classe en "1" - Saucisson au gène - Devant la
boulangerie – de 8h à 12h
16 octobre
Classe en « 0 » - Retraite aux flambeaux –
Rassemblement S. Polysons – 19h
17 octobre
Classe en « 0 » - Messe des conscrits – 18h église
de Lucenay.
18 octobre
Classe en « 0 » - Fêtes des conscrits – RdV 9h
parking de la Mairie
19 octobre
Classe en « 0 » Retinton – Rdv 12h Salle Polysons
23 octobre
Classe en « 0 » Enterrement de la classe – Salle uni
son 19h
14 novembre
Classe en "1" - Repas dansant – Salle Polysons 20h
29 novembre
Spectacle CCAB - Concert tzigane à l'église St
Etienne de Lucenay – 16h

Les festivités sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution
des conditions sanitaires (Covid).

Parcours numériques Runnin’City
Le saviez-vous ?
Il existe une application gratuite à télécharger sur smartphone : RUNNIN’ CITY avec GPS et audioguide
intégrés. Vous découvrirez plusieurs parcours sur Lucenay : 5 – 8 – 10… km sur les chemins balisés à travers
les vignes, la carrière de pierres blanches, le golf, les cultures maraîchères…
Une belle occasion de découvrir le petit patrimoine !
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JUILLET 2020.
Présents: DUGELAY Valérie, BOUVET Nicole, BARJON Hervé, FORNAS Maurice, LE CALVE Jean-Philippe,
BERNARD Anne-Sophie, FOURRICHON Annick, VERMARE Michèle, CUZOL Raphaële, BIDON Maggy,
DAVAINE Alix, FAYET Jean-Yves, GRANGE Françoise, HUG Catherine, JUPPET Werner, SALUS Patricia,
SEIMANDI Christophe, DUHAMEL Pascal.
Absent excusé : MAZZOTTI Cédric.
Pouvoir : MAZZOTTI Cédric a donné pouvoir à FORNAS Maurice.
Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 Heures sous la présidence de Madame DUGELAY Valérie, Maire.
Secrétaire de séance : JUPPET Werner.

APPROBATION COMPTE RENDU
Le compte rendu du 2 juin 2020 est approuvé à l’unanimité.
Madame DAVAINE Alix demande le droit de s’exprimer dans les Brèves. Madame le Maire lui indique
qu’elle lui a déjà répondu lors de la séance du 2 juin. Madame le Maire lui rappelle que les modalités du
droit d’expression de la minorité seront intégrées au règlement intérieur. En effet, dans les communes de
moins de 3500 habitants, la Loi Engagement et Proximité prévoit le vote d’un règlement intérieur dans les
six mois qui suivent l’installation du conseil municipal. Madame le Maire précise qu’elle ne souhaite pas
attendre ce délai de 6 mois et proposera au conseil municipal de délibérer à la rentrée sur ce nouveau
règlement intérieur.
SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE
Monsieur Jean-Philippe LE CALVE, adjoint à la voirie, présente le dossier.
Il informe le Conseil Municipal que, comme chaque année, le Conseil Départemental doit répartir le
produit des amendes de police, au profit des communes présentant des demandes de subvention, pour
des travaux relatifs à la circulation routière. Il propose de présenter une demande de subvention pour le
projet suivant : Panneaux personnalisés, réalisés par les enfants du Conseil Communal d’Enfants
« Ralentir c’est mon école » et équipements de flashs solaires supplémentaires sur des panneaux
existants, signalant des priorités à droite.
Il expose que le choix de ce dossier est commandé par les exigences de la sécurité routière. Ce projet qui
vise à améliorer la circulation automobile et la sécurité piétonne, est estimé à 2500 euros HT.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, et après échanges, à l’unanimité, décide d’inclure
l’école privée dans cette signalisation, et approuve cette demande de subvention, charge Madame Le
Maire d'effectuer toutes les démarches utiles à son obtention.
TARIF DE LA PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)
Monsieur Le CALVE Jean-Philippe, adjoint, rappelle que cette participation de 2000 euros permet de
contribuer aux dépenses d’assainissement, notamment pour le développement et l’entretien des réseaux.
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Une discussion s’engage ensuite sur le montant des PAC des communes voisines. Il apparait que la
commune se trouve en dessous de la moyenne des participations alentour.
Madame le Maire, propose de passer aux tarifs ci-après, à compter du 1er septembre 2020.
Maison individuelle : 2250 euros
Immeuble collectif : 2250 euros par logement.
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, par 3 abstentions et 16 voix Pour, approuve l’augmentation
de la PAC à compter du 1er septembre 2020, aux conditions exposées ci-dessus.

TARIFS ET CONDITIONS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES
A.TARIFS
Anne-Sophie BERNARD propose de revoir les tarifs des salles qui n’ont pas été révisés depuis les années
2013 et 2016. Une discussion s’engage. Il est décidé de s’aligner sur les tarifs des communes aux
alentours. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal, vote les tarifs ci-joints en annexe,
qui seront applicables aux réservations à compter du 1er septembre 2020.
B. CONDITIONS DE LOCATION
Anne-Sophie BERNARD propose de nouveaux règlements des salles et de nouveaux contrats de location,
étudiés par la commission communale qu’elle anime.
Après en avoir délibéré, par deux abstentions et 17 voix Pour, le conseil municipal approuve les nouveaux
règlements et les nouveaux contrats de location. Ces documents sont joints en annexe.

CONVENTION AVEC LA REGION.

Madame Vermare Michelle indique au Conseil Municipal que pour pallier aux impacts de la crise liée à
l’épidémie de COVID-19 et répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs économiques
du territoire de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, la communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées a proposé une enveloppe de 636 000 euros pour le plan de relance de
l’économie du territoire avec la participation solidaire des communes dans le cadre de la convention avec
la Région « Région Unie » ventilée comme suit :
-

Aide N°1 « Tourisme/Hôtellerie/Restauration » : subventions aux acteurs du Tourisme, de
l’Hôtellerie et de la Restauration, entreprises et associations, participation à hauteur de 2€, par
habitant par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.

-

Aide N°2 « Microentreprises et associations » : avances remboursables au bénéfice des
microentreprises, associations employeuses et coopératives, participation à hauteur de 2 €, par
habitant par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées et 2 € par habitant par les
communes.

-

Aide N°3 « fonds local d’aide aux entreprises (fonds propre à la communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées), participation à hauteur d’environ 5 € par habitant par la communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées soit une enveloppe de 265 000 €.
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- Aide N°4 Tarif spécifique lié à la crise du COVID 19 pour 2020 pour la Redevance Spéciale Ordures.
Madame Vermare Michelle expose que les aides sont traçables sur le territoire et que les crédits non
consommés seront reversés à la CCBPD et aux communes. Une convention d’autorisation et de
délégation d’aides aux entreprises avec la Région pour le versement de ces aides est nécessaire ainsi
qu’une convention d’abondement au fonds Région Unie.
La commune participera à hauteur de 2 € par habitant à l’aide N°2 « Microentreprises et associations »
afin de marquer sa solidarité dans le cadre du plan de relance de l’économie locale du territoire. Ce fonds
est une avance remboursable sur 5 ans, à terme les communes recevront le remboursement des
échéances perçues par la Région (hors taux de casse soit les entreprises qui auront déposéle bilan).
Après l’exposé de Madame Vermare Michelle, Madame le Maire demande ensuite au conseil municipal
l’autorisation de signer ces deux conventions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve toutes ces propositions.
Une décision modificative budgétaire est nécessaire, présentée par Monsieur BARJON Hervé, adjoint aux
finances. Les crédits de 3616 euros seront inscrits à l’article 27632 (participation au fonds sur avance
remboursable). Ils seront financés par une diminution des crédits de 3616 euros sur l’opération 386
(isolation thermique mairie), les travaux sur les fenêtres de la salle de conseil étant décalés. Le conseil
municipal approuve à l’unanimité cette proposition
Madame Vermare Michelle expose également que le Département soutient, au travers de sa compétence
solidarité rurale, la reprise économique et propose l’aide au maintien des services en milieu rural. Pour
les communes de moins de 3500 habitants, 3 dossiers peuvent être présentés. 2 dossiers ont été déposés
et 1 dossier est en cours pour la commune de Lucenay.

DENOMINATION DU STADE DE FOOTBALL.

Madame le Maire expose le souhait au travers d’un courrier, de l’association Lettres et Sports de voir
dénommer les espaces sportifs situés sur les parcelles B 1277 et B 1278 du nom de Claudine GRIVEL. Il est
rappelé que Madame Claudine GRIVEL a fait don à cette association de ces terrains à condition qu’ils
soient dédiés à la pratique du sport. Ces terrains sont utilisés pour les sports suivants : le tennis, les
boules.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et par deux abstentions et 17 voix Pour, décide d’officialiser
et de formaliser par une délibération cette dénomination : Claudine GRIVEL aux espaces sportifs situés sur
les parcelles B 1277et B1278.
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Location des salles de Lucenay aux particuliers et entreprises
NOM DE LA
SALLE

NOMBRE DE
PLACES

TARIF LE WEEKEND ET TOUS
JOURS FERIES
COMPLET POUR
LES LUCENOIS
350 EUROS

TARIF UN JOUR
DE SEMAINE
HORS JOURS
FERIES

CAUTION

SALLE UNISON

79 PERSONNES
ASSISES

NON LOUEE

800 EUROS

SALLE POLYSONS

300 PERSONNES
DEBOUT
250 ASSISES

800 EUR0S

600 EUROS

1600 EUROS

SALLE DES
PIERRES
BLANCHES

60 PERSONNES
ASSISES

250 EUROS

150 EUROS

500 EUROS

SALLE DES
ASSOCIATIONS

30 PERSONNES
ENVIRON

NON LOUEE AUX
PARTICULIERS OU
ENTREPRISES

NON LOUEE AUX
PARTICULIERS OU
ENTREPRISES

0

NON LOUEE

NON LOUEE

SALLE DES
CARRIERS

Les tarifs s’entendent ménage compris.
Les salles sont louées uniquement aux Lucenois et toute sous-location sera sanctionnée par la retenue de
la caution.
Salles des Pierres Blanches, possibilité de louer un barnum pour les mariages
Salle des Pierres blanches, pour les soirées, locations possibles d’Octobre à Mars, la location reste possible
pour des vins d’honneur … toute l’année.
Si la salle nécessite un nettoyage approfondi, un supplément de 200€ sera demandé pour la salle Poly sons,
150€ pour les autres salles.
En cas de perte de clefs de ces salles, la reproduction sera à la charge du loueur.

Il est interdit de manger dans la salle des associations, réservée aux réunions.
21 JUILLET 2020
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Location des salles de Lucenay aux associations
NOM DE LA SALLE

NOMBRE DE
PLACES

SALLE UNI SON

79 PERSONNES
ASSISES

TARIF LE WEEKEND COMPLET
ET TOUS JOURS
FERIES
POUR LES
LUCENOIS
LOCATION
GRATUITE UNE
FOIS/AN
------------------------LOCATIONS
SUIVANTES : 320 €
(location et ménage
compris)

TARIF UN JOUR DE
SEMAINE HORS
JOURS FERIES

CAUTION

800€
NON LOUEE

SALLE POLY SONS

300 PERSONNES
DEBOUT
250 ASSISES

LOCATION
GRATUITE UNE
FOIS/AN
Ménage 195€ à
régler
------------------------LOCATIONS
SUIVANTES : 495€
(location et ménage
compris)

600€

800 €

SALLE DES
PIERRES
BLANCHES

60 PERSONNES
ASSISES

GRATUITE UNE
FOIS/AN
---------------------LOCATIONS
SUIVANTES : 150€
(location et ménage
compris)

500€

SALLE DES
ASSOCIATIONS

30 PERSONNES
ENVIRON

NOURRITURE
INTERDITE

GRATUITE UNE
FOIS/AN
------------------------LOCATIONS
SUIVANTES : 120€
(location et ménage
compris)
Location
uniquement
pendant les
vacances scolaires
NOURRITURE
INTERDITE

NON LOUEE

NON LOUEE

SALLE DES
CARRIERS

0€

Les tarifs s’entendent ménage compris. Une fois par an les associations lucenoises peuvent accéder à l’une des salles
de la commune dans le respect du contrat de location. Dans ce cas, l’association n’a que le ménage à régler.
Les salles sont louées uniquement aux Lucenois et toute sous-location sera sanctionnée par la retenue de la caution.
Salle des Pierres Blanches, possibilité de louer un barnum. Il est prêté lorsque la location est gratuite.
Salle des Pierres blanches, locations pour des soirées, possibles d’Octobre à Mars, la location reste cependant
ouverte pour des vins d’honneur… toute l’année.
Si la salle nécessite un nettoyage approfondi, un supplément de 200€ sera demandé pour la salle Poly sons, 150€
pour les autres salles.
En cas de perte de clefs de ces salles, la reproduction sera à la charge du loueur.
Il est interdit de manger dans la salle des associations, réservée aux réunions.
21 juillet 2020
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Maintenance de l’éclairage public
Vous avez peut-être déjà remarqué que, lorsque des luminaires de la commune tombaient en panne, la
réparation pouvait être très rapide, mais aussi parfois très longue.
Alors pourquoi constate-t-on de telles différences dans le traitement de ces pannes.
Nos éclairages publics nécessitent une maintenance régulière. Ils sont composés de 456 luminaires de
différents types, 27 armoires électriques et de plusieurs kms de câbles. Ils nécessitent une maintenance
régulière et une expertise spécifique. Pour une meilleure gestion de ce patrimoine, nous sommes membre
du SYDER (Syndicat Départemental d’Energies du Rhône) qui regroupe 200 communes dont LUCENAY. Ce
dernier confie leur maintenance à SOBECA pour notre secteur.
La SOBECA réalise une tournée nocturne trimestrielle pour vérifier l’état de l’ensemble de nos luminaires.
La dernière visite nocturne a eu lieu dans la nuit du 8 juin et la prochaine est programmée le 14 septembre.
Nous avons aussi la faculté de signaler ces pannes sur la plateforme internet du SYDER, notamment des
dysfonctionnements ponctuels ou aléatoires, des luminaires endommagés…que nous constatons ou que
vous nous signalez. C’est une vraie valeur ajoutée car certains problèmes ne sont pas toujours détectables
lors de la tournée nocturne.
Deux cas de figure se présentent alors :
-

Il suffit de changer un consommable. Dès le lendemain de la visite nocturne le problème est résolu
La panne est plus grave, et nécessite le remplacement de pièces. Les travaux seront exécutés après
validation du devis par nos soins, en fonction de la disponibilité des pièces et du planning de
l’entreprise.

Dans notre cas, une ampoule qui « grille » le 7 juin, est changée dès le 9. A contrario, si le problème
intervient le 10 juin, il faut attendre, au mieux, le 14 septembre, et peut-être plus longtemps si la panne
nécessite l’établissement d’un devis.
Par ailleurs, nous avons la capacité de demander une intervention plus rapide sous 7 jours ou même 4
heures, en fonction de la gravité ou de l’urgence de la situation. Mais il y a une contrepartie. Ces
« interventions à la demande » nous sont facturées, et doivent donc être utilisées avec parcimonie.
Par exemple nous avons eu une panne sur tout un secteur de la RD 30 le mois dernier. Nous avons donc
utilisé cette option car tout un quartier dans le noir posait un problème de sécurité. L’incident a été résolu
sous 4 jours.

Continuez à nous signaler en mairie les dysfonctionnements que vous constatez, particulièrement lorsqu’ils
vous semblent présenter un danger.

Nous restons à votre service

Jean-Philippe LE CALVE
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POINT INFOS :
• Vigilance/Alerte sécheresse renforcée
Alerte renforcée du 12/08/2020, restriction d’eau sur tout le département pour
une durée de 3 mois. Interdit arrosage avec eau de ville + eau souterraine
(puits) : pelouse, fleurs sauf jardin potager entre 20h et 8h et 4 jours par
semaine uniquement : lundi, mercredi, vendredi et samedi. Seul arrosage
autorisé : avec eau de récupération de pluie. Lavage des véhicules interditsauf en
station professionnelle ; arrosage des façades uniquement en cas de ravalement ;
interdiction de remplir les piscines sauf nouvelles constructionset compléments.
Arrêté préfectoral consultable à la grille parc de la Mairie et sur le site de la
commune.
• Carte grise
Depuis novembre 2017, les demandes liées au certificat d’immatriculation (ex carte grise), ne se font plus
en Préfectures ni Sous-Préfectures.
Il convient dorénavant de faire les demandes :
-En ligne, sur le site officiel de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
-Auprès d’un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules)
Dans le cas d’un emménagement dans la commune, vous disposez d’un délai d’un mois pour faire changer
l’adresse sur votre carte grise. Afin d’effectuer cette démarche, vous pouvez consulter le manuel explicatif
en cliquant : lucenay.fr /Vie municipale/démarches administratives

• 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 d’ 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 préremplie
peut également vous faire gagner du temps.

•

Recensement

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
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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 la grille 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
Naissances :

Mariages :

REJONY Nina le 09/12/2019
MADELAINE Noé le 23/12/2019
GABRY Léo, Maurice, Jacky le 14/01/2020
PILLITTERI Flore, Nicole le 06/03/2020
MOTTET Maxandre, Richardle 13/03/2020
BROQUET-DESIMONE Titia le 11/04/2020
TOUATI June, Madeleine le 03/05/2020
SIZABUIRE Alek, Sostene le 04/07/2020
HASSI Tennessy le 06/07/2020
CLER Nathan Jean Christian le 15/07/2020

PLANCHE Justine, Valérie
et DUMONT Emilie Brigitte Yvette
Solange le 20 JUIN 2020
GUEDICHE Emmanuelle et
QUASEVI David le 29 AOUT 2020

Décès :
MAZET Jean-Claude le 18/12/2019
DAUVERGNE Francine le 23/12/2019
LOUIS Simone le 28/01/2020
MARS René le 19/02/2020
FREMILLON Joannès le 27/02/2020
RICHE Etienne le 09/03/2020
VABRE Renée le 01/04/2020
CUDA Giovannina le 08/05/2020
D’ANDREA Louisette le 21/06/2020
BOURGET Marie-Rose le 12/04/2020
SALUS Alain le 31/07/2020
FISHER Elisabeth le 13/08/2020
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Urgence eau : 09
9 77 40 11 30
Agent de Sécurité Voie Publique : 06.12.12.00.55

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE :

RHÔNE – LE DEPARTEMENT

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
Mail : mairie@lucenay.fr

MOUSTIQUE – TIGRE
Faisons équipe avant qu’il
pique.
Privons – le d’eau ! Bâchez,
couvrez, videz

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

www.rhone.fr/moustiquetigre

Uniquement le samedi de 10H30 à 12H00
– Permanence du mercredi suspendue
jusqu’à nouvel ordre.
– Adhésions et renouvellements sur place
– Poursuite des livraisons à domicile
sur demande (06 89 35 00 67)

LES ADRESSES DES
POUBELLES CANINES
-Parking
Parking école sur D30
- Parking du cimetière
- Parking du Puits de la Ville
- Place de l’église

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

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
Collecte ordinaire les lundis et
jeudis.
Collecte sélective : les lundis des
semaines impaires du calendrier
Rentrer les bacs le jour même.
Merci

NUMEROS UTILES
Pour mieux respirer ne brûlez
brûle pas vos déchets
verts

Numéro d’urgence : 112
Police/Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMUS : 15
Brigade gendarmerie d’Anse :04-74-67
67-02-17.
Carte crédit perdue ou volée :0892 705 705.
Opposition chéquier :0 892 683 208.
Infos escroqueries :0811 020 217.
Urgence électricité : 09 726 750 69
Urgence gaz : 0 800 47 33 33

Rappel : Le brûlage à l’air
libre des déchets verts, c’est
c’ interdit ; merci
d’utiliser la déchetterie
erie
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DECHETTERIES
VIGILANCE CAMBRIOLAGE

Chazay d'Azergues (Route de Saint Antoine)
Tél. : 06 37 04 29 18
•

•

Du 1er avril au 31 octobre
Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h
Mardi de 14h à 17h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h sans interruption

NUISANCES SONORES

er

Du 1 novembre au 31 mars
Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h
Mardi de 14h à 17h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Merci de respecter les horaires pour les travaux
de bricolage, jardinage, et d’utilisation des
tondeuses :
Jours ouvrablesde 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Samedide 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanche et jours fériésde 10h à 12h.
Ces horaires ne concernent que les particuliers.
Soyez vigilants.

Anse (Avenue de Lossburg)
Tél. : 06 76 99 33 92
•

Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, Mercredi et vendredi : de 14h à
18h.
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h (du
1er novembre au 31 mars), de 9h à 18h
(du 1er avril au 31 octobre). (fermeture le
jeudi)

Pour les nouveaux arrivants, une carte
de déchetterie est à votre disposition en
mairie pour accéder aux déchetteries de
CHAZAY et d’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 Mairie et de la communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées
CCBPD.

LA CARRIERE DE LUCENAY ouvre ses portes tous
les weekends de 10h à 19h.Bonne visite !
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Services et professionnels de santé
ADMR Pommiers ....................................................................................................................04-74-62-21-65
ADMR Anse .............................................................................................................................04-37-55-05-94
Cabinet dentaire Mme Dubois-Denard Sophie…..……………………………………………………………….04-74-67-14-44
Cabinet infirmier Mme Fargeot Agnès /Mme Sandrin Laurence .………………………………..……..04-37-55-08-92
Diététicienne Mme Merrien Aline …………………………………………………………………………………..... 06-61-11-48-41
Diététicienne Mme Peyroux Marjorie ………………………………………………………………………………..06-25-29-17-55
Kinésithérapeute M. Lapeze Frédéric..................................................................................... 04-74-60-00-21
Médecin généraliste Mme Cornet Elisabeth……………………………………………………Doctolib ou 04-74-67-45-23
Médecin généraliste M. Frange Hadrien………………………………………………………………………. …. .04-74-66-83-06
Ostéopathe Mme ChampomierAnne-Laure.....................................................................…...04.74.07.47.55
Pédicure-Podologue M. Fornas Damien……………………………………………………...…..Doctolib ou 04-74-03-45-50
Psychologue Mme Girardon Marie-Pierre………………………………………………..……………………...…04-74-07-43-97
Pharmacie de garde ……………………………………………………………………………………………………….….32-37
Réflexologue Mme Missire Annabelle………………………………………………………………………….…...06-76-53-09-82
Taxi – Ambulances des pierres dorées M. Thomas Eric…………………………………………………….....04-74-60-06-58

Formations d’initiation : gestes premiers
secours

Seront organisées par la commune par un organisme agréé.
Vous avez entre 16 et 18 ans inscrivez–vous auprès
de :mairie@lucenay.fr

Scènes de vendanges à Lucenay
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Un lucenois talentueux

Ruben Longin, lucenois âgé de 15 ans seulement, est à l’origine de l’application GreenR.
Engagé pour l’écologie et ambitieux, il lance aujourd’hui son application GreenR, une formidable initiative
et une réelle nouveauté en son genre...
Disponible sur IOS et Android, GreenR poursuit ses ambitions écologiques en aidant à protéger la planète.
Son fonctionnement ? Le voici:
Il suffit de déclarer les déchets sauvages que l’on rencontre en 3 clics et/ou d’organiser une sortie pour
nettoyer le « Spot »*le plus proche.
GreenR donne ainsi la possibilité d’agir facilement et concrètement. Des tas de sacs plastiques ?Des
mégots de cigarettes à perte de vue ? Des restes de repas abandonnés ? Dans toutes ces situations, le
même réflexe: déclarer le Spot* sur l’application GreenR.
Simple et rapide, il suffit de prendre quelques photos et d’écrire quelques mots pour déclarer le spot.*
Si vous n’avez pas la possibilité de nettoyer ce spot,* quelqu’un d’autre pourra ainsi le faire.
Si vous êtes motivés et que l’écologie est un sujet auquel vous êtes sensible, vous pouvez voir le spot* le
plus proche mais aussi l’itinéraire pour vous y rendre !
Vous pouvez alors organiser une sortie nettoyage (une GreenWalk) avec vos collègues, vos amis, ou en
famille.
Gratuite et sans pubs, l’application GreenR ne collecte pas vos données; seulement les déchets.
Lucenois de cœur, Ruben Longin est donc à l’initiative de cette application 100% lucenoise!
Pour en savoir plus et découvrir l’aventure GreenR, n’hésitez pas à consulter leur page Instagram:
@greenr_app, que suivent déjà près de 2000 autres personnes !
*Lieu
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SECURITE
Police Pluri-communale
Réunion ce 26 juin 2020 avec les cinq maires du secteur pour
établir un bilan positif de l’action de notre police pluricommunale mise en place en 2019.
Trois policiers municipaux ont en charge de nombreuses
missions :
– Sécurité, salubrité, incivilités
– Relevé des infractions au code de la route …..
– Dépistage de l’alcoolémie et des stupéfiants
– Vols et cambriolages
– Et de nombreuses opérations menées conjointement avec la
Gendarmerie Nationale.
Nous avons décidé l’acquisition d’un radar mobile pour contrôler les excès de vitesse bien trop nombreux et répondre
à la demande des citoyens qui nous signalent des abus dans certaines rues de nos 6 communes.
Le respect du code de la route est l’affaire de tous pour notre sécurité.

QUOI DE 9 A LUCENAY
LE GOLFEUR
Cette représentation stylisée d’un golfeur, commandée par la Mairie, créée
par M. Patrick Sizabuire, membre de l’association « Les Talents de Lucenay
», a été réalisée par l’Ecole de Production laGiraudière puis installée
mercredi 15 avril 2020 au rond-point nord du village.
Depuis lorsil se patine doucement ; lorsqu'il sera devenu ocre brun, il sera
temps de stabiliser sa couleur par l’application d’une couche de vernis.

Nouveau à Lucenay !
Un professionnel de santé vient de s’installer dans l’ancienne caserne des pompiers. Il s’agit d’un PédicurePodologue originaire de la commune.
C’est après une prépa à Lyon puis 3 années d’études à l’Institut National de Podologie à Paris, qu’il a débuté
par des remplacements dans la région. Il a ensuite exercé en tant que collaborateur chez d’autres pédicures
podologues avant d’ouvrir aujourd’hui son propre cabinet.
Il réalise des soins de pédicure au cabinet mais également à domicile. Il peut s’agir de n’importe quelle
pathologie au niveau de la peau ou au niveau des ongles.
Après avoir réalisé un bilan podologique, il confectionne des semelles orthopédiques pour les enfants, les
sportifs, les personnes âgées, les personnes ayant des soucis de posture, des douleurs ou d’autres
pathologies. Il confectionne également des orthonyxies et des orthoplasties.
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Vous pouvez contacter Damien FORNAS,
FORNAS Pédicure-Podologue Diplômé
iplômé d’Etat, au 04-74-03-45-50 ou via
Doctolib.

324, rue du Plantay Lucenay

Afin
fin de rester informé au mieux, la Mairie de Lucenay vous propose de télécharger l’application gratuite
“Panneaupocket”
Vous recevez en temps réel sur votre téléphone des notifications dès que la Mairie publie une nouvelle
information vous concernant.
Guide de téléchargement PanneauPocket

sur lucenay.fr

………………………………………………………………………

Participation à l’organisation
l’organisation des festivités
Vous souhaitez rejoindre ponctuellement le groupe d’organisation
ation des festivités de Lucenay !
Donnez-nous vos coordonnées, nous vous informerons à chaque manifestation, vous viendrez en fonction
de vos disponibilités.
NOM – Prénom …………………………………………..
E-Mail :………………………………………………………
…………………………………………


SVP Coupon à remettre en Mairie ou à renvoyer à : mairie@lucenay.fr

adame le Maire Valérie DUGELAY
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EVENEMENTS A VENIR
INAUGURATION DE LA SALLE POLYSONS
RENOVEE
Venez découvrir la salle des fêtes rénovée
Vendredi 18 septembre 2020 à partir de 18h
Salle Polysons/Unison - 340, rue du stade
Sous la présidence d’honneur de :
Monsieur Pierre Castoldi, Sous-Préfet de Villefranche sur Saône
Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Et en présence de :
Monsieur Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône,

Covid : Entrée régulée et respect des gestes barrières

JOURNEE DU PATRIMOINE
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Samedi 19 septembre 2020 de 10h à midi
Patrimonia organise un parcours comprenant une visite guidée des vestiges du moulin BERTHET, puis
passage devant la ferme de CHIEL avec commentaires et enfin visite du lavoir, (Parcours à pied environ 1 Km)
Rdv : à 10h, 6 chemin du Moulin Berthet69480 LUCENAY
Renseignements : P. Fourrichon 06-23-35-04-94 pfourrichon@hotmail.com

SPECTACLE offert par la commune
Organisé par le CCAB
Chant et Musique Tzigane
29 novembre à 16 heures
Eglise de Lucenay

ÇA S’EST PASSÉ A
LUCENAY
Cinéma en plein air / Organisé par
la commune

Carton plein :
Une belle
réussite pour
cette soirée
cinéma dans notre carrière.

ECOLE
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Rentrée scolaire 2020/2021
205 élèves ont repris le chemin de l’école Robert Doisneau, dont
33 inscrits en petite section.
Effectif stable par rapport à l’année précédente.
Le protocole sanitaire toujours en cours implique des
modifications de fonctionnement pour respecter les gestes
barrières :
- Port du masque obligatoire pour les enseignants et le
personnel intervenant dans l’enceinte de l’école.
o Désinfection quotidienne du mobilier (tables et chaises) en plus du ménage habituel.
Le respect de ces consignes acceptées par tous, enfants et adultes, est primordial pour limiter les risques de
contamination.

Bonne rentrée à tous !

Conseil Communal d’Enfants
Nous avons réuni les enfants le 30/06/2020 pour un conseil municipal après plusieurs mois de confinement.
Ils étaient ravis de se retrouver entre élus, tout autant que nous.
Nous avons alors évoqué les projets restés en suspens dans l’espoir de
pouvoir les concrétiser dès que possible. Nous leur avons demandé leurs
ressentis pendant le confinement et ils ont fait l’unanimité sur ces
points :

-

- Ils étaient contents de profiter de leurs parents, de leurs frères et
sœurs mais le manque du reste de la famille a été difficile.
- Ils en ont profité pour faire beaucoup de cuisine « des bons
gâteaux », des jeux, du sport et des balades près de chez eux.
Ils ont trouvé « bizarre » de ne pas aller à l’école et d’avoir beaucoup de temps libre.
Ils ont été contents de retourner dans leurs classes avec leurs camarades mais c’était un peu étrange
car il y avait la distanciation sociale et le marquage au sol.
Ils ont été déçus de ne pas avoir pu faire la kermesse et de ne pas avoir pu profiter du dernier jour de
classe avec les copains et l’équipe enseignante.
Malgré cette fin d’année particulière les enfants étaient contents d’avoir quand même pu partager
avec leurs camarades des « bonbons avec des papiers » à la place des traditionnels gâteaux préparés
chez eux.

Environnement
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Actions pour lutter contre le changement
climatique
Notre commune poursuit son engagement pour préserver l’environnement.
Au cours du premier semestre 2020 les actions suivantes ont été réalisées.

Economie d’énergie : Eclairage public
Renouvellement des lampadaires photovoltaïques dans l’impasse menant à l’école.

Diminution de production de gaz carbonique :
Remplacement d’un véhicule de service à moteur thermique, par un véhicule électrique. Ce véhicule utilisé
quotidiennement par notre agent de surveillance sur de courtes distances est plus respectueux de
l’environnement.

Economie d’eau :
Dans le cadre de la rénovation de la salle polyvalente « poly sons » une cuve de récupération des eaux
pluviales de toiture de 8m3 a été installée, cette eau sera utilisée pour l’arrosage des espaces verts
prochainement réalisés autour de la salle.
Cette cuve s’ajoute à celle de 9 m3 déjà installée au local technique dont l’eau est utilisée par nos agents
techniques pour le nettoyage du matériel et l’arrosage
Toutes ces actions seront comptabilisées dans les objectifs du Plan Climat Air Energie (PCAET) adopté fin
2019 par notre communauté de communes.

Véhicule électriquede la communeE berlingo en charge

DECLARATION ANNUELLE DES RUCHES
Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31
décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants:
-Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr-Téléphone: 01
49 55 82 22
Voir : lucenay.fr / environnement/Ruches
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Directrice de la publication : Anne Sophie BERNARD, Réalisation : Annick FOURRICHON

Page 21

FRELON ASIATIQUE

La convention concernant le dispositif de surveillance et de lutte collective contre le frelon
asiatique pour l’année 2020 a été approuvé lors du Conseil Communautaire du 24 juin
dernier.
En cas de besoin, vous pouvez vous adresser directement à GDS du Rhône, 18 avenue des
Monts d’Or 69890 La Tour De Salvagny – Tél. : 04 78 19 60 60 – E-mail : gds69@gds69.asso.fr
ou via la plateforme sur la plateforme de signalement www.frelonsasiatiques.fr

Communauté de communesBeaujolais
Pierres Dorées
Monsieur Daniel POMERET élu Président de la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées lors du Conseil
Communautaire du 15 Juillet 2020
Monsieur Daniel Pomeret, nouveau Président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées a
fait procéder à l’élection des 15 vice-présidents, les résultats sont les suivants :
1 ère VP : Claire Peigné - Maire de Morancé
2 ème VP : Jacques Pariost - Maire de Chasselay
3 ème VP : Christian Gallet - Maire de Lozanne
4 ème VP : Sylvie Jovillard - Maire de Légny
5 ème VP : Gérard Chardon - Maire de Saint-Vérand
6 ème VP : Laurent Dubuy - Maire de Charnay
7 ème VP : Pascale Bay - Maire de Chazay
8 ème VP : Christian Vivier Merle - Maire de Theizé
9 ème VP : Bernard Marconnet - Maire de Châtillon-d'Azergues
10 ème VP : Valérie Dugelay – Maire de Lucenay
11 ème VP : Thierry Padilla - Maire de Chessy
12 ème VP : Pascal Lebrun - Maire d'Alix
13 ème VP : Marie-Pierre Teyssier - Maire de Civrieux
14 ème VP : Jean-Paul Gasquet - Maire de Porte des Pierres
dorées
15 ème VP : Alain Van Der Ham - Elu au Val d'Oingt
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PLAN CLIMAT ET HABITAT - COMMUNAUTE DE COMMUNES
BEAUJOLAIS PIERRES DOREES

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat et de son Plan Climat Air Energie Territorial, la
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) a mis en place des PERMANENCES
d’information gratuites en partenariat avec l’Agence Locale de la Transition Energétique du Rhône et Soliha
pour :
- Vous conseiller sur vos projets d’amélioration de la performance énergétique de votre logement,
de travaux d’adaptation de votre domicile à la perte d’autonomie (handicap, vieillissement), de
travaux permettant de traiter les situations d’inconfort de votre logement
- Vous informer sur les aides financières pour les travaux. Ainsi, dans le cadre de son Programme
Local de l’Habitat, la CCBPD propose une AIDE à l’adaptation au logement pour les personnes âgées
et/ou handicapées du territoire, à hauteur de 15% du montant HT des travaux, plafonné à un
montant de 1200€(dans la limite de l’enveloppe budgétaire). Cette aide est à destination des revenus
modestes et très modestes
Les dates des permanences de l’Espace Info Energie:
Au Domaine des Communes–1277Route des Crêtes à Anse: 22 septembre / 27 Octobre / 24 novembre / 22
décembre
A la Maison du Rhône–59 Avenue du 8 Mai 1945 au Val d’Oingt (Le Bois d’Oingt) 8 septembre / 13 octobre /
10 novembre / 8 décembre
Les dates des permanences de Soliha:
Au Domaine des Communes –1277 Route des Crêtes à Anse: 23 septembre / 21 octobre /25 novembre/ 16
décembre
Pour tous renseignements:
-Concernant les permanences et vos projets de rénovation, un seul numéro: 04 37 48 25 90 (Espace Info
Energie).
-Concernant l’aide à l’adaptation au logement:Marie-Laure JAS –Communauté de communes Beaujolais
Pierres DoréesTél. 04 74 67 00 25 ou plh@cc-pierresdorees.co

Lettre périodique (Brèves de LUCENAY) est publiée par Madame le Maire Valérie DUGELAY

Directrice de la publication : Anne Sophie BERNARD, Réalisation : Annick FOURRICHON

Page 23

Centre d’Accueil de loisirs Intercommunal
Si l’on en juge par le nombre d’enfants présents en ce mois de juillet 2020, 50 enfants de 3 à 11 ans, le
Centre d’accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) « CROQ’BONHEUR» fait toujours recette auprès des
parents. Ce 13 juillet Béatrice Delaye, Directrice du Centre depuis plus de 25 ans, nous attendait en
classe maternelle où 20 enfants de 3 à 5 ans dessinaient, coupaient, collaient … encadrés par 3 animateurs.
« C’est un travail passionnant souligne Béatrice mais avec beaucoup de responsabilités ».

Un thème par semaine
Nous traversons la cour pour accéder à l’école primaire, voir les « grands ».
Béatrice a l’ œil à tout, elle remet une casquette, regarde de près une égratignure, répond au téléphone…
Les activités sont ponctuées par un thème par semaine et des stages.
1ère semaine : Carnaval de Venise
2ème semaine : Fête foraine
3ème semaine : Nouvel an chinois
4ème semaine : Carnaval de Rio
Stage de dessin« graine d’artiste »
Stage atelier « quilling » : Le quilling, ou paperolle, ou papier roulé, est une sorte d‘artisanattrès ancien qui
consiste à réaliser des décors à l’aide d’étroites bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes pour
obtenir de magnifiques décors en 3 dimensions.
Stage préadodestination VR (jeux en Réalité Virtuelle)à Anse pour les 9/10 ans
Cette année, en raison du Covid, il n’y a pas de camps, seulement des sorties :
- en vélo pour les 9/10 ans.
- au plan d’eau Aquaparc à Ansequi sera privatisé pour les grands et les moyens
Nous terminons par la cantine avec Thierry qui cuisine par passion et prépare chaque jour une soixantaine
de repas.
Au moment de partir, les enfants, tout sourire, nous faisaient de grands signes et nous criaient « au revoir. »
Au revoir les enfants !
Merci Béatrice, merci les animateurs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le centre de loisirs ” CROQ’BONHEUR” accueille les enfants les mercredis et vacances scolaires.
Il s’agit d’un centre géré par la Communauté de communes qui siège à Anse et qui a en gestion 11 accueils
collectifs de mineurs.CROQ’BONHEUR Ecole 253, Chemin des écoliers 69380 LUCENAY /06.72.95.89.57 croqbonheur@hotmail.fr
croqbonheur@cc-pierresdorees.com
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Préparation de la fête foraineAtelier
Atelier « Quilling »
Fabrication d’un carrousel
ousel

CarnavaldeVenise
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Les Talents de Lucenay

Durant le confinement, les Talents de Lucenay ont poursuivi leurs activités, peinture, photographie,
sculpture, couture etc. :
- Quelques-unes
unes de ces créations sont visibles dans une vidéo sur la page Facebook les talents de Lucenay ou
sur le site de la mairie.
-Lors
Lors de vos promenades dans les ruelles de notre village, découvrez « une exposition sur sa fenêtre » des
dessins, peintures d’Yvan-Pierre
Pierre Delerue.
-Sur le rond-point
point nord de Lucenay, vous pouvez également admirer la sculpture créée par Patrick Sizabuire.

Rendez-vous
vous à la rentrée de septembre pour la reprise de nos activités, en respectant les directives des
autorités vis-à-vis
vis de l’épidémie du covid. :
- Reprise des cours de chant les jeudis 19h tous les 15 jours.
- Prochaine visite : L’abbaye et la cité médiévale de Cluny le 8 octobre
Pour tous renseignements :

talents.lucenay@gmail.com
Laurence Fourrichon : 06 77 52 96 25
Michèle Chuzeville : 06 64 11 70 1

Né en juin 2015 notre groupe compte à ce jour plus de 70 membres actifs originaires de différentes
communes de la Communauté de Communes et au-delà.
au
Nos sorties du lundi nous amènent à la découverte
des communes environnantes et plus pour nos sorties à la journée plusieurs fois par an avec pause
gastronomie. Un séjour découverte de plusieurs jours au-delà
au delà de notre département, Drome, Puy de Dôme,
Jura etc,regroupe
,regroupe 30 à 40 personnes une fois par an.
Les nouvelles adhésions sont limitées chaque année à quelques personnes. (+/-(+/ 5 P)
Association Les Marcheurs de Pierres en vignes Siège 192 route de Lachassagne 69480 Lucenay

Fête des Conscrits

adame le Maire Valérie DUGELAY
Lettre périodique (Brèves de LUCENAY) est publiée par Madame

Directrice de la publication : Anne
nne Sophie BERNARD, Réalisation : Annick FOURRICHON

Page 27

La Classe en Zéro vous présente le déroulement des festivités (1) :
Samedi 10 octobre

Remise des Cocardes à la salle Polysons à 19h
matin
Remise des clés de Lucenay aux 20ans par la Mairie (heure à fixer)

Vendredi 16 octobre

Retraite aux Flambeaux ( Défilé humoristique )
19h :
Rassemblement devant la salle Polysons
20h :
Départ du Défilé (2)
vers 21h Bal des conscrits à la salle Polysons

Samedi 17 octobre

Messe des Conscrits
onscrits à l’église de Lucenay à 18h
journée Honneur à nos aînés, en leur rendant visite avec une petite attention !

Dimanche 18 octobre

Journée de la Fête des Conscrits
9h :
Photos sur le parking de la Mairie
11h :
Vague (3) dans le village, avec le FlashMobsur
sur le parcours !
12h :
Vin d’honneur sur la place à de l’Eglise
14h :
Banquet des Conscrits à la salle Polysons suivi du Bal à 20h

Lundi 19 octobre

Retinton
Rendez vous à la salle Polysons pour un repas au restaurant
Rendez-vous
12h :

Vendredi 23 octobre

Enterrement de la Classe à la salle Unison à 19h

(1)

re, le déroulement des festivités est susceptible d’être adapté aux conditions et
En raison de la crise sanitaire,
obligations du moment.
(2)

Parcours du Défilé du vendredi

Départ salle Polysons route de l’Azergues puis rue du Puits de la Ville, traversée de la départementale et remontée rue
du Centre en direction du cœur du village, passage devant l’Eglise, poursuite rue du Plantay, retour à la salle Polysons
par la rue du Stade.
(3)

Parcours de la Vague du dimanche

Départ place de la Mairie vers le centre du village par l’Ancienne Grande Rue jusqu’à l’Eglise, poursuite rue du Plantay
jusqu’à la départementale puis direction la Mairie et retour vers la place de l’Eglise pour le Vin d’honneur.

Pour toutes informations:
informations 


classe.en.zero.lucenay@gmail.com /

Adeline Volle (présidente) au 06.88.07.16.81

CLASSE EN 1 DE LUCENAY
Classe montante, nouss fêterons nos conscrits le grand week-end
week end du 5-6-7
5
février 2021
Unique en France, la fête des conscrits cimente les générations à travers
une amitié quasi indéfectible : « Conscrit un jour, conscrit toujours ».
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Vous êtes nés(es) une année qui se termine par 1, de l’an 1 à l’an 2021, vivez la tradition,
rejoignez-nous pour une ambiance des plus sympathiques, conviviales et amicales.
Classe connue et reconnue pour son dynamisme, sa bonne entente, son équipe,la classe en 1
vous attend et sera heureuse de votre compagnie.
Parents, Inscrivez vos enfants nés en 1en toute sérénité, un encadrement spécifique « 10
ans » leurs sera dédié.
Contacter la1, c’est très facile. Pour tout renseignement ou/et pour s’inscrire dès maintenant :
 Sylvain SOLERTI par téléphone ou SMS au 06 44 30 40 50
 Par mail à : la1delucenay@orange.fr
 Par Face Book : Classe en 1 de Lucenay

OUVERT A TOUTES ET TOUS, ALORS A TRES BIENTÔT
ON COMPTE SUR VOUS… !!!
_______________________________________________

LA CLASSE EN 1 ORGANISE POUR VOTRE PLAISIR
Le dimanche 27 septembre 2020 :
Vide-grenier et vide-dressing
- de 8h00 à 18h00 au cœur du village de Lucenay
- Entrée gratuite
- Animations de village, jeux pour enfants
- restauration rapide
- Pour information ou/et réserver un espace vente :
o Par téléphone au : 06 08 85 51 06
o Par mail à : classe1lucenay@outlook.fr
Le dimanche 11 octobre 2020 :
Vente du traditionnel saucisson au gène
- Devant la boulangerie de Lucenay
- de 8h00 à 12h00
- Préparé, cuit, mijoté par la classe
- Les clients le disent :
« Le meilleur que l’on puisse trouver ! »
Le samedi 14 novembre au soir :
Grande soirée repas et bal animé
- Vous mangerez Indien
- Vous danserez Bollywood jusqu’au bout de la nuit

Allez les conscrits de la
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c’est l'heure d’enterrer notre classe

le vendredi 16 octobre 2020

Pour organiser cet évènement nous vous proposons une

réunion le 17 septembre à 19h à la salle des associations
Nous comptons sur votre présence
Le Bureau
Bénévole à l’ADMR, pourquoi pas vous ?
Notre association apporte des services à l’ensemble de la population, de
la naissance à la fin de vie, pour retrouver un équilibre familial, pour
continuer à vivre chez soi ou tout simplement pour un peu plus de
conf
confort.
Devenez bénévole chez nous : utile pour les autres et pour vous, cette expérience enrichissante vous
permettra de développer compétences et savoirs-faire
savoirs faire (des formations sont proposées).
En fonction de vos attentes et de votre disponibilité, vous choisirez votre mission : réaliser des visites auprès
des bénéficiaires, participer à la gestion financière ou à la gestion des
ressources humaines, assurer la communication.
Alors n’attendez plus
pl et lancez-vous ! Partagez nos valeurs d’entraide, de
solidarité et de réciprocité. Venez gagner en expérience humaine,
construire une société meilleure et renforcer le lien social !
Pour en savoir plus, contactez-nous
contactez
:
ADMR d’Anse – 18 Place des Frères Fournet - 04 37 55 05 94 ou 06 85 99
75 04

Journées Européennes du
Patrimoine
Depuis sa naissance et de nos jours encore, Lucenay village lumière, est
extrêmement marqué par la présence de l’eau, l’eau de l’Azergues, du
bief, de ses sources, de ses fontaines, de ses étangs et de son lavoir, sans
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oublier les eaux souterraines réelles ou imaginaires comme par exemple le lac souterrain qui se trouverait
sous le bois de Lachassagne… alors, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi matin
19 septembre 2020, nous visiterons 3 sites placés sous le signe de l’eau.
Après les désastreuses inondations de 1301, l’Abbé d’Ainay décide de la création du Bief en dérivation sur
l’Azergues entre Lozanne, où il s’appelle Rau du Béal, et Anse. Sur Lucenay il alimentait deux moulins, le
Moulin Perret, à l’intersection entre le Bief et la route de l’Azergues et le Moulin Berthet, à l’intersection
entre le Bief et le chemin de Chiel. Les vestiges de ce dernier seront ouverts au public à l’occasion des
journées du Patrimoine (samedi 19 septembre entre 10 heures et midi). A cette occasion, Madame
Jeannette Thibaut, la dernière propriétaire, pourra vous donner quelques explications et peut-être montrer
la meule monumentale toujours en place. Des membres de Patrimonia vous présenteront la ferme de Chiel,
Maison forte présente dès l’an mille, aujourd’hui siège du Golf Beaujolais, ainsi que la fontaine de Chiel et
son lavoir.
Le parking recommandé, celui de « la Grenière », est à proximité du Golf, distant de moins de 400 m de
chacun des deux autres sites à visiter. Rendez-vous samedi 19 septembre à 10 heures au Moulin Berthet, 6,
route du Moulin Berthet 69480 Lucenay
Renseignements pfourrichon@hotmail.com et 06-23-35-04-94.

Histoire d’eau
Dès l’Antiquité, l’homme a tenté de maîtriser l’eau afin de satisfaire ses besoins vitaux puis son goût pour le
beau. A l’origine, en aval d’une source, soit l’eau jaillissait d’une applique en bronze où l’on remplissait
directement des récipients, soit elle se déversait dans un bassin. Par la suite, les constructions perdent leur
caractère de simple aménagement de la source et accompagnent l’histoire du développement urbain. Celles
de la Grèce antique constituent les premières illustrations concrètes d’une création urbanistique. Ces
édifices, à la disposition du public, viennent compléter l’approvisionnement individuel par les puits privés qui
demeuraient l’apanage des plus aisés. A l’époque médiévale, remplaçant souvent d’anciens puits ou pompes
dont elles venaient enrichir la dimension utilitaire d’une dimension esthétique, elles deviennent lieu de
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rassemblement, de rencontre, de bavardages, donc le siège d’une vie sociale intense. Au fil du temps et des
influences, le caractère décoratif des fontaines se confirme, jusqu’à triompher au XIXème siècle puis, avec la
généralisation de l’eau courante dans nos villes et nos campagnes, le caractère utilitaire des pompes et
particulièrement des fontaines, a vite été accompagné puis remplacé par un caractère esthétique, voire
artistique. Selon la thèse du Dr. G. Gardes (l’Art et l’eau à Lyon), ces ouvrages constituent des monuments
hydrauliques permanents, par opposition aux monuments commémoratifs, religieux ou funéraires, et aux
monuments éphémères. Dans notre région, pompes, fontaines et lavoirs perdent leur caractère utilitaire au
cours des années cinquante. Si, avec quelques gamins nous nous retrouvions encore à la « Pompe » à
Lucenay pour puiser l’eau du rafraichissement familiale lors de la canicule de 1961, c’était pourtant bien la
fin d’une époque suite à l’arrivée du réfrigérateur dans les cuisines.
Cependant, si après les années soixante-dix, la plupart des municipalités évitent de les laisser disparaitre, il
faudra attendre le tournant du millénaire pour que l’on redécouvre des vertus ornementales à ces ouvrages.
Une volonté certaine se fait jour de les intégrer aux opérations d’aménagement en tant qu’éléments
constitutifs. A Lucenay, la pompe manuelle de la place de l’église devient alors une fontaine électrique et
indique les points cardinaux, son rôle est maintenant purement décoratif. La « Pompe » mentionnée plus
haut devrait prochainement retrouver la blancheur de la pierre de Lucenay, lorsque les artisans de
Patrimonia auront terminé leur ouvrage. PaulFourrichon.

SUIVEZ
L’ACTU DE LUCENAY:
Sur le site de la commune : lucenay.fr
https://www.facebook.com/Lucenayvillagelumiere/
Panneaupocket
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