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Chères Lucenoises, Chers Lucenois,  

 

Dans le cadre de la réglementation qui 

encadre la communication en période 

préélectorale, je ne rédigerai plus d’édito 

dans notre bulletin municipal jusqu’aux 

élections de mars 2020. 

Les Brèves continueront à vous informer de 

l’actualité de Lucenay. Soyez assurés que 

votre équipe municipale et moi-même 

sommes toujours au travail au service de 

notre commune.   

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.  

 

Votre Maire, Valérie DUGELAY  
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 24 JUIN 2019 

 

Présents : DUGELAY Valérie,  BARJON Hervé, FORNAS Maurice, DIDIER Michel, LE CALVE Jean-Philippe,  

BERNARD Anne-Sophie, CHANDIOUX Georges, VERMARE Michelle, DAVAINE Alix, BOUVET Nicole. 

Absent : BESSON Anthony 

Absents excusés : BERJOT Valérie, COLLEN Christian, CUZOL Raphaële, SOSPEDRA Gilles, FOURRICHON Annick, 

HUG Catherine, MAZZOTTI Cédric, VIVION Daniel.  

Pouvoirs : BERJOT Valérie a donné pouvoir à  LE CALVE Jean-Philippe. 

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. 

MAZZOTTI Cédric a donné pouvoir à  FORNAS Maurice. 

HUG Catherine a donné pouvoir à VERMARE Michèle. 

VIVION Daniel a donné pouvoir à BARJON Hervé. 

FOURRICHON Annick a donné pouvoir à DIDIER Michel. 

Le Conseil Municipal s’est réuni à  20 Heures sous la présidence de Madame DUGELAY Valérie,  Maire. 

Secrétaire de séance : BOUVET Nicole. 

 

TARIF DE LA PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF(PAC) ET DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

Monsieur Le CALVÉ Jean-Philippe, adjoint  rappelle que cette  participation permet de contribuer aux 

dépenses d’assainissement, notamment pour le développement  et l’entretien des réseaux.  

Une discussion s’engage ensuite sur le montant des PAC des communes voisines qui fait apparaître que le 

montant de la commune de Lucenay fait partie des plus faibles. 

Madame le Maire, propose de passer aux tarifs ci-après, à compter du 1er juillet 2019. 

Maison individuelle et immeuble collectif: 2000 euros par logement. 

Dans le cas d’une division d’un immeuble individuel existant en plusieurs logements individuels ou 

collectifs, le 1er logement est assimilé comme existant et n’est pas assujetti à la PAC. Les autres sont 

taxables sur la base de 2000 euros par logement.  

Le conseil Municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité, l’augmentation  de la PAC à compter 

du 1er juillet 2019, aux conditions exposées ci-dessus. 

 

Monsieur Le Calvé Jean Philippe, adjoint à la voirie rappelle aux conseillers municipaux le montant de la 

redevance communale d’assainissement qui, depuis la délibération du 24 juillet 2018 s’élève à 0,3737 € par    
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m3 HT pour la part consommation (partie proportionnelle) et à   4,54 € HT pour l'abonnement semestriel 

(partie fixe).        

Il propose d’augmenter du coût de la vie  cette redevance comme il a été fait pour les autres tarifs 

communaux et de fixer la part consommation  (partie proportionnelle) à 0,38 € par m3 HT et l'abonnement 

semestriel (partie fixe) à 4,62 € HT.    

L’Assemblée après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve ce tarif qui sera applicable au 1er juillet 

2019. 

 

PERSONNEL COMMUNAL  

Madame le Maire propose au conseil municipal de revoir la durée de travail du poste d’adjoint technique 

territorial,  chargé de la gestion et du suivi administratif des inscriptions au restaurant scolaire, de la  

surveillance de la traversée des enfants aux abords de l’école et sur la RD 30 et de la gestion des salles 

communales. Après intégration de ses missions d’agent de surveillance de la voie publique, Madame le 

Maire propose de passer sa durée de travail hebdomadaire à 29 heures après avis favorable du comité 

technique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant que cette modification répond aux besoins de la 

commune, approuve à l’unanimité cette proposition. 

LE POINT SUR LES TRAVAUX 

Salle Polyvalente : 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’une procédure adaptée a été lancée conformément au 

code de la commande publique, pour le choix des titulaires des marchés de travaux pour l’aménagement 

de la salle polyvalente. Après mise en ligne sur la plateforme du profil acheteur de la commune, la 

consultation a été fructueuse.   Les entreprises se situent un peu en dessous de l’estimation de l’architecte. 

Madame le Maire précise également qu’une légère marge pour imprévus a été provisionnée au niveau du 

budget communal étant donné que certains travaux ne sont pas toujours prévisibles dans le cadre de 

réaménagement. Madame le Maire demande, après contrôle et analyse des offres par l’architecte, au 

conseil municipal de l’autoriser à signer les marchés avec les entreprises correspondant aux 11 lots pour un 

montant total HT de 668 448,82 euros soit   802 138,58 euros TTC. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 17 voix Pour et une abstention, autorise Madame le Maire 

à signer les marchés ci-dessus.  

 

Monsieur LE CALVÉ Jean-Philippe, adjoint à la voirie, indique que : 

Les travaux de réfection du parking du Puits de la Ville derrière le restaurant des Pierres Blanches sont 

programmés à partir du 22 juillet pour une durée de 7 à 10 jours. Le parking ne sera pas accessible et il sera 

donc interdit d’y stationner. Nous avons choisi cette période de congés afin de minimiser la gêne 

occasionnée tant pour le stationnement que pour la circulation. Nous comptons sur la compréhension de 

tous. Par ailleurs, les marquages au sol seront réalisés plusieurs semaines après, afin de respecter les 

prescriptions de l’entreprise. 

Enfin, nous réaliserons dans le même temps une plateforme sur le terrain du local technique de la 

commune permettant le stockage des matériaux. 
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Monsieur DIDIER Michel, conseiller municipal délégué aux bâtiments, indique : 

Local technique : l’ouverture manuelle du portail a été rétablie. 

Ecole maternelle : la révision des huisseries des portes et fenêtres a été effectuée, les travaux ont été 

terminés le 12 juin. Le moteur électrique d’un store a été changé. 

Ecole primaire : l’alimentation électrique pour l’équipement numérique  des 6 classes est programmée en 

juillet. 

Mairie : une climatisation mobile a été installée à l’accueil de l’agence postale communale. 

Accessibilité : les travaux relatifs à la mairie seront effectués fin septembre, début octobre 

(rallonge main courante  sur escalier à l’entrée de la mairie, pose de tôle sur la passerelle arrière, mise en 

place de bandes d’éveil à la vigilance…) 

5 fenêtres seront remplacées à l’étage de la mairie, fin juillet. 

Carrière : afin de permettre la consolidation et réfection sommaire des joints des murs côté lotissement, la 

végétation de lierre a été arrachée. Un portillon a été changé. 

WC Eglise : Suite à détérioration, l’équipe du service technique a changé une vasque.   

 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

 

Canicule 

Madame Bernard Anne-Sophie indique que suite aux très fortes chaleurs, une veille des personnes fragiles 

a été instaurée (appels téléphoniques, visites…) 

Commission carrière 

Madame Vermare Michèle indique que le planning pour l’ouverture de la carrière les samedis, dimanches 

et jours fériés, est organisé jusqu’à la mi- septembre. 

Commission scolaire 

Madame Bernard Anne-Sophie donne le résultat des élections du  conseil municipal d’enfants. 

 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 22 JUILLET 2019 

Présents : DUGELAY Valérie,  BARJON Hervé, BERJOT Valérie, DIDIER Michel, LE CALVE Jean-Philippe, 

CHANDIOUX Georges, DAVAINE Alix, BOUVET Nicole, COLLEN Christian, HUG Catherine, VIVION Daniel, 

FOURRICHON Annick. 

Absent : BESSON Anthony 

Absents excusés : VERMARE Michèle, FORNAS Maurice, CUZOL Raphaële, SOSPEDRA Gilles, MAZZOTTI Cédric, 

BERNARD Anne-Sophie.  

Pouvoirs : FORNAS Maurice a donné pouvoir à  DIDIER Michel. 
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CUZOL Raphaële a donné pouvoir à  DUGELAY Valérie. 

VERMARE Michèle a donné pouvoir à  BERJOT Valérie. 

MAZZOTTI Cédric a donné pouvoir à  HUG Catherine. 

BERNARD Anne-Sophie a donné pouvoir à FOURRICHON Annick. 

Le Conseil Municipal s’est réuni à  19 Heures sous la présidence de Madame DUGELAY Valérie,  Maire. 

Secrétaire de séance : HUG Catherine. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Madame le Maire rappelle  au conseil municipal le lancement d’une procédure adaptée conformément au 

Code de la Commande Publique pour la  fourniture de repas  aux écoles,  au centre de loisirs sans 

hébergement,  et à l’ ADMR, dans le cadre d’un groupement de commandes. Trois sociétés ont répondu sur 

le profil acheteur de la commune. Après application des trois critères de sélection (prix, qualité, 

organisation), la société Newrest a été retenue. Pour une année scolaire : le coût du repas est de 1,69 euro 

TTC et le coût de la masse salariale (cuisinier) est de 31650 euros. L’option de 16 200 euros pour personnel 

d’aide au cuisinier a également été retenue par la commune. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune aura à procéder en 2020 au recensement 

de la population tel que prévu selon les dispositions inscrites dans la loi n°2002-276 du 27 février 2002 

relative à la démocratie de proximité. Madame le Maire indique qu'il convient de désigner un 

coordonnateur chargé de réaliser le recensement avec  trois agents recenseurs qui collecteront les 

données sur trois secteurs, la commune étant divisée en trois districts. Madame le Maire propose de 

nommer l’agent chargé de la comptabilité,  coordonnateur et demande également l’autorisation de 

recruter trois agents recenseurs contractuels à temps incomplet pour la période du 16 janvier 2020 au 15 

février 2020.  Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve toutes ces 

propositions et autorise Madame le Maire à nommer les personnes selon les modalités énoncées ci-dessus.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Travaux à la salle polyvalente 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il était prévu dans le marché initial de l’aménagement de 

la salle polyvalente de ne changer que le carrelage de la partie bar et de récupérer quelques carreaux pour 

remplacer les carreaux abimés de la grande salle. A cette étape du chantier, le maître d’œuvre nous informe 

qu’il est impossible de récupérer les carreaux sans les casser. Un devis a été demandé au maître d’œuvre 

pour le remplacement de l’ensemble du carrelage. Madame le Maire indique que le montant de ces travaux 

supplémentaires a été estimé à 8000 euros HT pour le lot maçonnerie (dépose et chape) et 12 000 euros HT 

pour le lot carrelage (fourniture et pose). Madame le Maire précise que ces montants seront financés dans le 

cadre de crédits budgétés pour cette opération pour les travaux imprévus. Madame le Maire demande ensuite 

au conseil municipal l’autorisation de signer les avenants et marchés complémentaires. Le conseil municipal 

après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité toutes ces propositions et autorise Madame le Maire à signer 

les avenants et marchés complémentaires. 
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DATES A NE PAS MANQUER 
 

 
 

5 septembre 
Chasse - AG - Salle des associations - 20 h  

 
7 septembre  
- Forum des associations - Salle des Pierres 
blanches, 62 rue de Velleron - 10 h  
- Classe en "0" - RESTAURATION - Salle des Pierres 
blanches - 11 h  à 13 h 30  
 

8 septembre  
Pique-nique et concours de pétanque, ouvert à 
toutes les personnes nées une année se terminant 
par un 2, accompagnées de leurs familles. 
Lieu : terrain de boules de Lucenay – 12h 
Inscriptions par mail : cecile_tha@live.fr  
 

14 septembre   
- Calendrier des fêtes - 10 h - Mairie 
 
- Golf du Beaujolais – Journée porte ouverte,  
principalement dédiée à l'initiation au golf 
Matin et après-midi 
 
- La Boule Joyeuse - But d'honneur  
Stade bouliste - 14 h  
 

15 septembre 
Golf du Beaujolais – Journée porte ouverte,  
principalement dédiée à l'initiation au golf 
Matin et après-midi 
 

18 septembre   
Sou des écoles - AG - Salle des associations - 19 h 
 

21 septembre  
Journée européenne du Patrimoine – 
La Municipalité en coopération avec Patrimonia 
organise une visite guidée de la carrière, 
déambulation dans le village, découverte de l’église. 
Rendez-vous à la carrière du Pic : 10h15 
Accueil par la Municipalité autour d’un café. 
 
 
 

 
 

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

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

12 octobre  
Gérontologie – Spectacle à Ansolia - Gratuit - 
Inscription en Mairie 

  
13 octobre   
- Classe en "1" - Saucisson au gène - Devant la 
boulangerie - 8 h à 12h30 
 

- Course des 9 clochers : 6km, 9km, 12km. RDV dès 
9h00 à la carrière du pic dans une ambiance 
musicale. 
 

18- 19 - 20 octobre   
Week end fête foraine au stade 
 

18 octobre 
Classe en "0" - Vente de pizzas - RdV des carriers 
 

9 novembre  
Classe en "0" - Repas dansant - Salle Maurice 
Baquet à Chazay d'Azergues 
 

10 novembre   
Classe en "2" - Vente de boudin - devant la 
boulangerie  8h à 13 h  
 

29 novembre 
Accueil des nouveaux arrivants – Autour d’un verre  
à partir de 19h. Inscriptions en Mairie. 
 
 
 
 

 

http://lucenay.fr/?p=2503
http://lucenay.fr/?p=2506
http://lucenay.fr/?p=2506
http://lucenay.fr/?p=2510
http://lucenay.fr/?p=2518
http://lucenay.fr/?p=2514
http://lucenay.fr/?p=2529
http://lucenay.fr/?p=2520
http://lucenay.fr/?p=2520
http://lucenay.fr/?p=2542
http://lucenay.fr/?p=2542
http://lucenay.fr/?p=2522
http://lucenay.fr/?p=2522
https://lucenay.fr/classe-en-0-vente-de-pizzas-relais-des-carriers/
https://lucenay.fr/classe-en-0-vente-de-pizzas-relais-des-carriers/
https://lucenay.fr/classe-en-0-repas-dansant-salle-maurice-baquet-chazay-dazergues/
https://lucenay.fr/classe-en-0-repas-dansant-salle-maurice-baquet-chazay-dazergues/
https://lucenay.fr/classe-en-0-repas-dansant-salle-maurice-baquet-chazay-dazergues/
https://lucenay.fr/classe-en-0-repas-dansant-salle-maurice-baquet-chazay-dazergues/
http://lucenay.fr/?page_id=2323
http://lucenay.fr/?page_id=2323
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POINT INFOS : 
 

 Vigilance/Alerte sécheresse 

 
 

 

  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. 

 
 

 Peut-on s'inscrire sur les listes électorales et voter la même 
année ? 

Oui, il est possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même année, à la condition de 
respecter une date limite d'inscription. En 2019, la date limite d'inscription est fixée au dernier jour du 2e 
mois précédant l'élection. Elle est repoussée au 10e jour précédant l'élection dans certains cas seulement 
(Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, 
majeur sous tutelle, ...). 

http://www.rhone.gouv.fr 

 

 Nouveaux arrivants : Pensez à vous inscrire sur les listes électorales 

 

 

http://www.rhone.gouv.fr/
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HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE : 
 
Lundi, mardi vendredi  de 13h30 à 17h30. 
Mercredi  de  8h30 à 12h15. 
Jeudi de 13h30 à 18h45. 
Tél : 04-74-09-96-50 
Fax : 04-74-09-96-55 
Mail : mairie@lucenay.fr 

 
 

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. 
 

 
 

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 
 

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). 

 
 

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.)  

 

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 : 09 726 750 69 

Urgence gaz : 0 810 47 33 33 
Urgence eau : 09 77 40 11 30 
Agent de Sécurité Voie Publique : 06.12.12.00.55 
 

 

 

COLLECTE TRI SELECTIF      
 

(Couvercle jaune) septembre 
à novembre 
 

5/ 19 septembre 
3/17/31 octobre 
14/28 novembre 
 
Collecte ordinaire les lundis et jeudis. 
Rentrer les bacs le jour  même. Merci 

     

 

Les adresses des 
poubelles canines  : 

- Parking école sur D30            
- Parking du cimetière                 
- Parking du Puits de la Ville       
- Place de l’église 

 
NUISANCES SONORES 

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. Soyez vigilants.   

           
 

 

http://www.cc-pierresdorees.com/
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ÇA S’EST PASSÉ A LUCENAY 
 

 

Élections du CCE (Conseil communal d’enfants). 
      

 
 

 

Le lundi 24 juin 2019 la moitié du conseil communal d’enfants était élu afin de remplacer les CM2 partant 

en 6 ème. 

Le CCE élira son nouveau Maire en septembre 

Félicitations à tous les candidats et plus particulièrement à : Olivia, Lynn, Quentin et Alexis élus pour 2 ans 

ainsi que leurs suppléants : Clémentine et Noé. 

Bravo à tous 

Kermesse Sou des écoles 
24 juin - Centre du village 

 

 

 

 

 

 

http://lucenay.fr/wp-content/uploads/sites/653/2018/04/CCE-juin-2.jpg
http://lucenay.fr/wp-content/uploads/sites/653/2018/04/CCE-juin.jpg
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Spectacle CCAB : Centre Culturel Associatif Beaujolais 

 Financé par notre commune 

“Lucenay à travers le temps” 
Vous êtes venus nombreux applaudir le spectacle des élèves de l’école le 28 juin dans la carrière du Pic. 

Spectacle crée sur mesure pour la commune par le CCAB en collaboration avec l’école de Lucenay. Ce 

projet participatif a permis aux élèves de l’école de pratiquer des ateliers cirque, théâtre et photographie.  

La soirée s’est finie en musique avec Les «  Charentaises de Luxe ». 

 

 

   
              

 

   

   

 Le sou des écoles a assuré  buvette et petite 
restauration pour compléter la fête. 

 
 

 

http://lucenay.fr/wp-content/uploads/sites/653/2019/02/CCAB-charentaises....jpg
http://lucenay.fr/wp-content/uploads/sites/653/2018/03/CCAB-carrière.jpg
http://lucenay.fr/wp-content/uploads/sites/653/2019/02/CCAB-carrière-2.jpg
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Rosé Nuits d’été  le 6 Juillet 2019 
 

La fête Rosé Nuits d’été a fait face à un gros orage avant de permettre aux plus courageux de venir faire 
un petit tour, de profiter de la musique, de danser, puis de se restaurer au stand de la buvette tenu par la 
classe en zéro et le Comité des fêtes. 
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Cinéma en plein air 
Organisé par la Commune 

 
Les conditions météorologiques nous ont obligés à déplacer 

 le cinéma en plein air à la date du 26 août 

Dans la soirée,  nous avons eu une animation pour petits et grands. 

A la tombée de la nuit projection du film « le livre de la jungle» a fait le 

Bonheur des petits et des grands. 

Les 19 /20 ans de la classe en zéro ont assuré la buvette, et petite restauration 
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QUOI DE         A LUCENAY 
 

 
Ecole publique Robert Doisneau   

Rentrée scolaire   
 

 

Notre école Robert Doisneau a accueilli à la rentrée 206 enfants en maternelle et en élémentaire.  

Nous avons ré-ouvert une classe de maternelle qui avait été fermée en 2016 par manque d’élèves. Nous 

revenons ainsi à un effectif que nous avions dans les années 2008 à 2012. L’école maternelle construite 

en 2010 avec 3 salles de classe retrouve ainsi sa capacité initiale. Cinq salles de classes sur six sont 

actuellement occupées à l’école primaire.  

Notre équipe technique a réalisé, comme chaque été, des petits travaux d’entretien. 

Des tableaux numériques interactifs ont été installés dans toutes les classes de l’école élémentaire et une 

classe de maternelle est également équipée. L’enseignant, diffuse ainsi aux élèves, sur un tableau blanc 

grâce à son ordinateur et à un vidéoprojecteur les exercices et leçons. Les élèves munis d’un stylet 

peuvent écrire sur le tableau blanc mural directement sur l’image projetée.  
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Cimetière 
Cet été rénovation par nos employés communaux des piliers de l’entrée du cimetière suivant les conseils 

d’un artisan du village. 

                                              
 

 Salle Polysons 
 

La démolition est maintenant terminée, place aux réparations et transformations. 
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Services Techniques 
 

Un nouveau camion pour notre équipe technique vient d’arriver afin de remplacer l’ancien. 

 

 

 

  

 FLEURISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            La commune a choisi un fleurissement raisonné, peu consommateur d’eau et sans pesticides. 
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EVENEMENTS A VENIR 
 

 

Forum des associations 
 
 
 
 

Le forum des associations se déroulera le samedi 
7 septembre de 10h à 13h salle des PIERRES BLANCHES. 
62 Rue de Velleron 
Les associations lucenoises seront présentes pour prendre vos 
inscriptions. 
Vous trouverez sur le site de la commune www.lucenay.fr/ la 
liste des associations et leurs contacts. 
 

 
 

Journée européenne du patrimoine 
 21 septembre 

 
 

 
La Commune de Lucenay, organise une visite guidée et commentée par 
Bruno Rousselle, conseiller scientifique auprès du Géopark Beaujolais : 
lecture géologique de la carrière, suivie  d’une déambulation dans les 
rues du village puis dans l’église. 
Patrimonia clôturera par une présentation de St Etienne le St Patron.  
 
Rendez-vous à la carrière du Pic, 75 route de Lachassagne, à 10 h00, 
accueil par la municipalité autour d’un café  
 
Départ de la visite commentée à 10 h30  GRATUIT 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

http://www.lucenay.fr/
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Accueil des nouveaux arrivants 

 

 

Vous êtes arrivés entre octobre 2018 et novembre 2019 la commune a le plaisir 

de vous inviter, autour d’un apéritif, chez un de nos viticulteurs le 29 novembre 

à 19H au Domaine des grandes tours.  

Inscriptions auprès de la Mairie avant le 15 novembre.  

 
 

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

 

 

 
 

la résidence Séniors cœur de village  

"Le Clos Teillère" – 116  route de Lachassagne à LUCENAY (69) 

Dans un cadre authentique et préservé. 

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  
Mme Michèle Vermare 1

ère
 Adjointe 

TEL : 04 74 09 96 50 

e-mail : mairie@lucenay.fr 
  

mailto:cecile.chevrot@semcoda.com


 

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

Page 19 
Directrice de la publication : Anne Sophie BERNARD, Adjointe à la communication. 

  

 

PROGRAMME DES ASSOCIATIONS 
 
 
 
 
 
En coopérant avec d’autres associations locales, que ce soit au sein d’un groupe de travail au niveau des Pierres 
dorées ou avec la Maison du Patrimoine à Villefranche, Patrimonia fait rayonner l’esprit et la pierre blanche de 
notre village lumière. A titre d’exemple, le 15 avril 2019 la Maison du Patrimoine de Villefranche a réalisé une vidéo 
d’une part sur la mise en valeur de notre monument au mort toiletté à l’occasion du centenaire de la fin de la 
Grande Guerre, d’autre part sur le sauvetage des crapauds et grenouilles de Lucenay. A ce sujet, il faut rappeler 
qu’au cours des années 2012 – 2015, des centaines de cadavres de batraciens jonchaient les abords de l’étang des 
Terres Morel lors de la saison des amours. Depuis 2016, l’action de Patrimonia a permis d’éviter la destruction de 
plusieurs centaines de batraciens par écrasement ; c’est important car cette espèce protégée pourrait disparaître. 
En 2017 et 2018, nos méthodes se sont affinées, et en 2019 nous avons eu d’excellents résultats. 
 
Patrimonia, association de personnes contribuant bénévolement à la mise en valeur du patrimoine, est affiliée à la 
Fédération locale et, à ce titre, participe à des travaux de recherche. Actuellement un travail est en cours sous la 
direction de la Fédération ; ses résultats seront présentés le samedi 21 septembre à Lucenay. 
La Fédération propose aussi à nos adhérents des invitations à des visites et expositions qui ont permis à plusieurs 
de nos membres de visiter l’atelier de création d’Icônes et le château du Sou.  
 
La section danse de Patrimonia qui prend toujours beaucoup de plaisir lors de ses répétitions, offrira un spectacle 
gratuit aux Lucenois pour les journées européennes du patrimoine, JEP 2019, le 21 septembre. Si l’ambiance est 
participative, elle pourra entrainer le public dans des rondes médiévales mais pas seulement.  
 
Sylvie Mariaux et Patrick Laurent, toujours très actifs au sein du groupe Généalogie, nous ont organisé une 
conférence très bien documentée, donnée par Denis-Pierre Cuche, un de nos tous premiers adhérents qui nous a 
ouvert les portes des Mormons à cette occasion.  
 
Le chef étoilé Jean Brouilly et le Compagnon du Beaujolais Denis Chilliet, du château de Buffavent, animateurs de la 
section Gastronomie, prennent soin de notre moral par le biais du banquet annuel sur le thème des plats de saison 
et des accords mets et vins. Cette soirée hautement conviviale ne marquera pas la fin des travaux puisqu’une visite 
des « halles Paul Bocuse », guidée par Jean Brouilly, est en cours de préparation. 
 

A l’occasion des journées du patrimoine (JEP), Patrimonia, en coopération avec la Municipalité,  
organise le samedi 21 septembre de 10 heures à 12 heures, une visite du Geosite, guidée par M. Bruno 

Rousselle,Conseiller scientifique auprès du Geopark Beaujolais. Le rendez-vous est à 10h15 à la carrière du Pic,  
75 route de Lachassagne, autour d’un café. Elle sera suivie d’une déambulation dans les rues du village jusqu’à 
l’église qui fera l’objet d’une visite commentée par Patrimonia qui présentera aussi les résultats des recherches  
de la Fédération. En finale, la section danse de Patrimonia proposera quelques danses auxquelles le public sera 

invité à participer. Bien sûr, dans le cadre des JEP cette manifestation est gratuite et ouverte à tous.  Paul Fourrichon
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ANCIENS COMBATTANTS de LUCENAY 
Nous nous sommes retrouvés le samedi 22 juin au cimetière pour remettre à nos camarades défunts Mr 
Robert BOURGET et Mr Roger PONTUS une plaque en souvenir de leur présence à toutes nos activités. 

Leurs familles nous ont  accompagnés et Mr Michel DIDIER représentait la municipalité. 

Nous avons terminé cette cérémonie par un vin d’honneur. 

 

 Les Talents de Lucenay 

Après une saison riche en créations, chants, rencontres et découvertes, nous nous sommes retrouvés pour partager 
un repas au restaurant du golf.  
Ce fut l’occasion, pour les chanteurs de remercier Inès pour tout le travail accomplit auprès des chorales adultes et 
enfants.  
La dernière visite organisée par notre association nous a conduit, nombreux, dans les rues et cours Renaissance afin 
de découvrir les trésors cachés de Villefranche.  
Les Talents de Lucenay sont prêts pour débuter une nouvelle saison toute aussi enrichissante et conviviale.  
Pour tous les renseignements, nous serons présents au forum des associations le 07 septembre.  

Contacts : talents.lucenay@gmail.com 
 Laurence Fourrichon : 06 77 52 96 2  
Michèle Chuzeville : 06 64 11 70 10  

 

 

 

mailto:talents.lucenay@gmail.com
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Les Marcheurs 

Les Marcheurs de pierres en vignes reprennent leurs activités à compter du 9 septembre 2019.  
Pas d’inscriptions ce jour-là.  Absents au forum des Associations, vous pouvez les contacter :  
 marche.pierresvignes@free.fr 
  

 

Fête de la musique 
Suite aux caprices de la météo, la fête de la musique s’est déplacée salle Polysons, le Comité des fêtes organisateur de la 

soirée a également assuré la buvette et la petite restauration dans une ambiance conviviale. 
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Les classes en zéro de lucenay recrutent des 
conscrits, manifestations à venir : 

  
 

Seront présents au forum des associations avec restauration rapide 
 

Organise un vide grenier le 22 septembre 
 

Propose une vente de pizza le 18 octobre 
 

Repas dansant le samedi 9 Novembre 
 

Plus d’infos, Adeline Volle, présidente 06 88 07 16 81 
 
 

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

 

 
Le 11 et 12 mai, nous sommes partis 39 en car à Vogüé en Ardèche pour un week-end de fête. Samedi, nous avons 

participé à un rallye pédestre  accompagné d’un animateur, ce qui nous a permis de mieux connaitre ce village. 

L’apéritif  qui s’en est suivi a aussi été très apprécié par tout le monde. Nous avons pu déguster des mets de la 

région que nous ne connaissions pas. Dimanche matin, certains sont partis visiter la grotte Chauvet 2  alors que les 

plus téméraires ont descendu une partie de l’Ardèche dans une eau glaciale et un vent tempétueux (un vrai 

périple !!!).Le dimanche après- midi était en quartier libre avant un retour joyeux en fin de soirée .Nous garderons 

longtemps de très bons  souvenirs de ce voyage. 

     Prochain rendez-vous : Début janvier pour notre assemblée générale.  

     Venez nombreux car nous allons renouveler le bureau… 
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COMPOST 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées subventionne l’achat de composteurs. 

 

Subvention  

o 20 € pour un composteur de moins de 300 litres. 
o 30 € pour un composteur de 300 litres ou plus. 

Pour bénéficier de la subvention : 

Merci de transmettre à la Communauté de Communes : 

o 1 facture acquittée à votre nom sur laquelle apparait le litrage du composteur 
o 1 RIB 
o 1 justificatif de domicile 

Transmission par mail : contact@cc-pierresdorees.com 

Ou par courrier : CCBPD - Domaine des Communes - 1277 Route des Crêtes - 69480 ANSE 

Que mettons dans le compost ? 

Trouvez toutes les informations nécessaires dans le Guide du compostage. 
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ETAT CIVIL 
 

Naissances       Décès 
 
-    24/06/2019 née Agathe PERON   -  13/06/2019 Mme MAZZOCCHI Claudette née CHEVALOT  

-    04/07/2019 née Lise, Angèle CHANEL  - 26/07/19 Mr LIS Raymond  

-    14/07/2019 né César DIDIER    - 23/08/2019 Mme CHAZALET Marie-Thérèse 

-    27/07/2019 née Calie GARCIA 

-    07/08/2019  né Noah RICHE 

      Mariages 
 

Mme Laurie NEYRAND et M. Antoine POULAT 06/07/2019 
 

Mme Sophie BESSET et M. Thomas BOULANGER 13/07/2019 
 
 
     ******************************************** 
 
 

PROFITEZ DE L’AUTOMNE POUR VOUS PROMENER DANS LA CAMPAGNE 
 

AUTOUR DE NOTRE BEAU VILLAGE 

 
En utilisant si vous le souhaitez l’application RUNNIN 'CITY ;  3 parcours ont été créés avec la collaboration 

de la Fédération Française de Randonnée. Connecté votre smartphone vous décrira les parcours et les 
points d’intérêts via l’application 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   
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Les professionnels de santé du 

CABINET MEDICAL 
 

vous accueillent 534 rue du Stade à LUCENAY 
 

 
 

FRANGE Hadrien 
Médecin généraliste  
04-74-66-83-06 
 
CORNET Elisabeth 
Médecin généraliste, Phytothérapie, 
Nutrition 
04-74-67-45-23 
 
SANDRIN Laurence 
Infirmière 
04-37-55-08-92 
 
SEGUINE FARGEOT Agnès 
Infirmière  
04-37-55-08-92 
 
Mme GIRARDON Marie-Pierre 
Psychologue, psychothérapeute et 
hypnose 
04-74-07-43-97 
www.psychologue-girardon.fr 
 
DUBOIS-DENARD Sophie 
Chirurgien-dentiste  
04-74-67-14-44 

LAPEZE Frédéric 
Masseur Kinésithérapeute  
04-74-60-00-21 
f.lapeze@wanadoo.fr 
 
CHAMPOMIER Anne-Laure 
Ostéopathe 
06-98-14-92-27 / 04.74.07.47.55 
 
MISSIRE Annabelle 
Réflexologue      06-76-53-09-82 
www.anareflexologie.jimdo.com 
 
PEYROUX Marjorie 
Diététicienne-Nutritionniste 
06-25-29-17-55 
 
PHARMACIE DE Garde 
Composer le 32-37 
 
TAXI-AMBULANCE DES PIERRES DOREES. 
Tous types de transports sanitaires. 
THOMAS Eric 
Ambulancier : 04-74-60-06-58 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.psychologue-girardon.fr/
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