BREVES DE LUCENAY
Les dates à ne pas manquer
Octobre Novembre Décembre

La Mairie vous informe :
Projet PENAP :
(Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Périurbains).
Le rapport du commissaire enquêteur est consultable en Mairie jusqu’au
10 juillet 2019
Concours du fleurissement 2018
Lucenay a reçu le prix de l’aménagement paysager.
Un grand bravo aux employés qui s’en occupent au quotidien.
12 /13/14 Octobre : Fête foraine pour tous au stade.
20 Octobre : Organisation d’un atelier éphémère de décorations de Noël.
Venez donner vos idées, peindre ou bricoler des décorations pour un rond-point ou
le parc de la Mairie.
11 Novembre 2018 : Centenaire de la guerre de 1914-1918, en collaboration avec
l’association des anciens combattants : Vente de bleuets de France
11h00 Départ du défilé avec les élus, les pompiers, les Lucenois et leurs enfants.
Discours suivis d’une minute de silence devant le monument aux morts.
Verre de l’amitié offert par la Municipalité.
23 Novembre : La commune reçoit les nouveaux arrivants de l’année autour d’un
apéritif convivial permettant l’échange à partir de 19 h. Merci de vous faire inscrire
en Mairie pour participer.
11 Janvier 2019 :
Vœux du Maire salle Polysons 19h00

LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT :

11 0ctobre 2018
1ere session : Ateliers chants Les Talents de Lucenay 19 h salle des associations Sessions suivantes : 8/11 – 15/11 – 29/11 – 13/12/2018
14 0ctobre 2018
- Vente du saucisson au gène par la classe en « 1 »
devant la boulangerie de 8h00 à 12h30
- 25° édition de la course des « 9 clochers en Beaujolais » passe par Lucenay
Venez soutenir les coureurs entre 9h30 et 10h30 au centre du village
- Championnats de Tennis Séniors en entente avec le TC Ambérieux Morancé
21 Octobre 2018
- Vente de tripes par la classe en « 9 ».
devant la boulangerie de 8h00 à 12h30
- Championnats de Tennis Seniors en entente avec le TC Ambérieux Morancé
(+ les 4 et 11 novembre)
22 Octobre au 2 Novembre
Inscriptions à la journée ou après midi (vacances scolaires, Halloween..)
Stage papier mâché, dessin, peinture, modelage…
Contact : Catherine DOTTORI : 04.74.60.21.58 / 07 61 71 11 56
23 Octobre
Réunion de la classe en « 9 »
Choix du thème pour le défilé, essayage des gibus…
20h00 salle des associations
31 Octobre
BAL d’Halloween organisé par le Sou des écoles à partir de 18 h
salle des pierres blanches
9 Novembre

AG classe en « 2 » salle des associations 20h30

10 Novembre
Soirée dansante organisée par la classe montante, la « 9 »
Achat des places auprès des conscrits ; ou contact 06 12 49 63 31
18 Novembre
Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture classe en « 7 »
Salle Polysons renseignements Nadège PERCHE : 06 14 07 44 07
23 Novembre
AG de la classe en « 0 » salle des associations à 20H30.
25 Novembre
Jeux de société organisés par le Sou des écoles Salle Polysons
30 Novembre
AG de la classe en « 5 » salle des associations 19 h
6 Décembre
AG Les Talents de Lucenay Salle des associations 19 h
8 Décembre
Fête des lumières.
Après la messe à 17h30 procession avec des bougies jusqu’à la Madone
Buvette « au Rendez-Vous des Carriers » tenue par le comité des fêtes.
15 Décembre
Distribution des colis de Noël par le CCAS de 9h00 à 12h00 auprès de nos ainés
18 Décembre
Repas de Noël pour nos ainés organisé par le CCAS, au golf du Beaujolais
26 au 28 Décembre
Notre Atelier : Stage dès 4 ans de modelage, collage, peinture.
Contact : Catherine DOTTORI : 04.74.60.21.58 / 07 61 71 11 56

___________________________________________________

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :
http://www.lucenay.fr/
Nouveau: Lien Facebook de Lucenay accessible depuis le site

PAGE FACEBOOK LUCENAY
Lucenay village lumière

uniquement service de retrait de colis et AR

