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Les festivités organisées par la commune 
 

La Mairie et la commission des Ados organisent une 
course d’orientation pour les 11 / 25 ans 
Vendredi 1er juillet / Participation par équipe de 2 
Départ : Stade de foot  à 19h  
Buvette & restauration par les 19 / 20 ans de la classe en 3  
La course se terminera par un lancer de couleurs 
Bulletin d’inscription à retirer en Mairie  
ou à télécharger sur : lucenay.fr  (date limite le 24 juin). 

 

 

Centenaire du Monument aux Morts 
Cérémonie organisée par la Mairie, en présence de  
Monsieur le Sous-Préfet 
En collaboration avec :  
Le Monde combattant, Le Souvenir français, Patrimonia 
Samedi 2 juillet à 12h / Parc de la Mairie 
Dans le cadre du « Devoir de Mémoire » il est demandé aux 
Lucenois, dont un membre de leur famille, mort pour la France, est 
inscrit sur le monument, de bien vouloir contacter Paul Fourrichon, 
pfourrichon@hotmail.com /  0623350494.  
 

 

ROSE NUITS D’ETE 
2 juillet , le soir/ Devant l’église 
Bal gratuit avec « DJ »  
Buvette / Saucisses, frites, merguez, crêpes (ouvert à tous) 
A 20h30 apéritif rosé, le premier verre est offert par la Mairie 
En cas d’intempéries, repli salle Poly sons, 340 rue du stade  

 

 

Lucenay Terre de jeux 2024      
Une demi - journée olympique, avec 4 disciplines :    
marche, course, trail, vélo, pour tous les niveaux. 
Départ : 10 JUILLET à 9h, salle Poly sons 
Retour : salle Poly sons / Verre de l’amitié. 
 . #terredejeux2024 #paris2024  #sport 

mailto:pfourrichon@hotmail.com%20/
https://www.facebook.com/hashtag/terredejeux2024?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWr86Q3RHewUWogzUQIIIcGOB-UHBmKVE5fs1MRL3zUSmpLWf7CqJqlpb81xLNY8XrDRjDEtuty3GmiVRip66Nvg-DuyKK-FSgK6vwVqU27eHZdDPGyZABsnaLXsIywn_dtcUL5rY2QK9GTAk55hTuEhxs4Uz3_Fj4mQGOeXAD-YottQa83-3SFCS6vQEIinJw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paris2024?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWr86Q3RHewUWogzUQIIIcGOB-UHBmKVE5fs1MRL3zUSmpLWf7CqJqlpb81xLNY8XrDRjDEtuty3GmiVRip66Nvg-DuyKK-FSgK6vwVqU27eHZdDPGyZABsnaLXsIywn_dtcUL5rY2QK9GTAk55hTuEhxs4Uz3_Fj4mQGOeXAD-YottQa83-3SFCS6vQEIinJw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sport?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWr86Q3RHewUWogzUQIIIcGOB-UHBmKVE5fs1MRL3zUSmpLWf7CqJqlpb81xLNY8XrDRjDEtuty3GmiVRip66Nvg-DuyKK-FSgK6vwVqU27eHZdDPGyZABsnaLXsIywn_dtcUL5rY2QK9GTAk55hTuEhxs4Uz3_Fj4mQGOeXAD-YottQa83-3SFCS6vQEIinJw&__tn__=*NK-R
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Deux parcours: 5,25 km dénivelé 77 m et 9,1 km dénivelé 124 m 

Un jeu : collecter des points de passage lors de la marche 

Un « dress code » pour ceux qui le souhaitent : porter un vêtement ou un 

accessoire fluo 

Connectez votre smartphone à l’application Jooks (anciennement Runnin’city), qui vous décrira 
le parcours et ses points d’intérêt 

 
« Golf et cultures maraichères » 

 
❖ 20H30 Accueil à la carrière de Lucenay au 75 route de Lachassagne :  

formalités d’inscription  
 
❖ 21H départ de la marche  

 
❖ A l’arrivée des 2 parcours, buvette, collecte des bulletins de jeux et tirage au sort 

 
    - une fiche papier des parcours vous sera remise  
 
    - Munissez-vous de lampes frontales ou lampes torches 
 
    - Signer la fiche de décharge téléchargeable sur le site www.lucenay.fr 
 

 

Bal de la fête nationale organisé par les pompiers 
 

le 13 juillet 2022 dès 19h  
Caserne d’Anse / Lucenay / Ambérieux 

Allée d’Aquazergues 69480 ANSE 
 

Entrée (avec conso) : 
 8€ en prévente / 10€ sur place 

Feux d’artifices (15mn) 
Billetterie 
https://urlz.fr/ire0 

 

SAMEDI  9 JUILLET 2022 

LUCENAY Balade Ludique, au coucher du soleil 

Organisée par la commune de LUCENAY, dans le cadre du 

Géoparc Beaujolais. 

Venez en famille, entre amis, entre conscrits 

 

 

http://www.lucenay.fr/
https://urlz.fr/ire0
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Cinéma en plein air 
 

SPIDER-MAN : Far From Home… 
 

25 août à la tombée de la nuit 
Carrière de Lucenay, 75 route de Lachassagne    
Buvette/Restauration par les 19/20 ans de la classe en « 3 » 
Entrée gratuite mais uniquement avec des billets à prendre en 
Mairie à partir du 2 août.  
En cas d’intempéries reporté au 29 août 
 

 

 

 

Biennale 2022 
17 septembre en soirée 

 

Lucenay fait son cinéma 
Venez déambuler dans les rues de Lucenay au 

gré des activités. 
 

Buvette/Restauration 
 
 
 

 
 
 

Exposition de peintures du XXème siècle 
 

Organisée par la commune 
en collaboration avec Patrimonia  

&  Les Talents de Lucenay 
 

Collection du département du Rhône &  
Collection privée. 

Du 11 au 20 novembre de 15h à 20h 
Vernissage le 11 novembre 

Salle Poly sons, 340 rue du stade à Lucenay 
Entrée gratuite 

                                                                                    Un des tableaux présentés : François Dorias 
 

 

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent 
 de bonnes vacances  

 « Prenez soin de vous » 
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Les festivités, réunions et AG organisées par les associations 
 

2 juillet -  La Boule joyeuse – Challenge des Pierres Dorées - 8h  
 

2 juillet – L’ Association du Monde Combattant fête ses 100 ans - RdV : 11h45 parking Mairie. 
 

3 juillet - Sou des écoles - Course de caisse à savon au coeur du village à partir de 10h,  (appel 
à bénévoles : soudesecoles.lucenay@gmail.com). 
 

11 juillet - Notre Atelier – Arts plastiques – Début des « Ateliers libres » - Les après-midi de 
14h à 16h30 info : www.notreatelier.jimdo.com/  
 

1er août - Notre Atelier– Début des « Ateliers libres » - Les après-midi de 14h à 16h30  
 

26 août - Classe en 9 - Concours de pétanque semi nocturne - Stade de foot - Début du 
concours 19h - Inscription sur place dès 18h - Buvette & restauration / 
classeen9lucenay@gmail.com 
 

2 septembre - Classe en « 2 » AG salle des associations – 20h – Tous les conscrits de la « 2 » 
sont conviés classeen2lucenay@outlook.fr / 06.81.86.25.43. après 18h 
 

3 septembre – Forum des associations – Salle Poly sons – De 10h à 12h30 
 

10 septembre - La Boule joyeuse - But d’honneur – 14h 
 

11 septembre - Classe en « 3 » AG - 10h30 salle des associations 
 

18 septembre - Patrimonia – Visite guidée de l’église – 10h 
 

21 septembre – 1ère assemblée générale du sou des écoles, 20h salle des associations. 
 

24 septembre - La Boule joyeuse, coupe du Général, de la municipalité, concours de la 
société, 8h 
 

25 septembre - Classe en « 3 » - Vide grenier au cœur du village de 8h à 18h – Buvette et 
restauration sur place / 06 70 62 54 04 / amicale.lucenay.classe3@gmail.com 
 
 

1er octobre - Classe en « 2 » - Remise des cocardes - Salle Poly sons. 
 

2 octobre - Classe en « 1 » - Saucisson au gène – Boulangerie 
 

14 octobre - Classe en « 2 » - Retraite aux flambeaux – Bal salle Poly sons 
14 octobre La « 1 « enterrera la classe lors du défilé de chars de la classe en 2. 
 

16 octobre - Classe en « 2 » - messe, photos, vague, vin d'honneur, banquet et bal - Eglise de 
Lucenay, centre du village, parking de la mairie et salle Poly sons 
 

17 octobre - Classe en « 2 » - Retinton 
 

21 octobre - Classe en « 2 » - Enterrement de la classe – Salle Poly sons, 340 rue du stade  
 

11 novembre – « Monde Combattant » - Armistice de 1918 – RdV : 11 h 30 place de l'église 

 

Ecole,rentrée scolaire, toutes les infos sur : lucenay.fr 

mailto:soudesecoles.lucenay@gmail.com
http://www.notreatelier.jimdo.com/
http://www.notreatelier.jimdo.com/
mailto:classeen9lucenay@gmail.com
mailto:classeen2lucenay@outlook.fr
mailto:amicale.lucenay.classe3@gmail.com

