Mars 2019

Madame le Maire, les conseillers municipaux et les enfants du conseil municipal de
jeunes
sont heureux de vous inviter avec vos enfants, à l’inauguration du city parc et de l’aire de
jeux pour enfants
Samedi 23 mars à 11H sur place (Impasse des sports)
A cette occasion, nous remettrons le ballon du city
L’inauguration sera suivie d’un apéritif
---------------------------------

Vigilance sècheresse
Le Préfet du Rhône a pris un arrêté le 1e mars 2019, plaçant le Rhône et la métropole de Lyon en
"VIGILANCE SECHERESSE".
La situation de vigilance n'engendre pas de mesure spécifique de restriction. Toutefois les usagers sont
invités à l'économie afin de retarder au maximum les mesures de restriction.
---------------------------------

Déploiement de la Fibre Optique sur la commune de LUCENAY
Selon les derniers accords passés avec le Conseil Départemental du Rhône, ayant pour objectif de
raccorder tous les foyers à la fibre optique ; l’opérateur SFR s’engage sur fonds propres à déployer la
fibre FttH (Fiber to the Home) sur votre commune et ceci dès les prochains mois.
SFR, aura la charge du raccordement des immeubles et lotissements, de l’exploitation et de la
maintenance de ce réseau 100% fibre.
Ce réseau, sera ouvert à tous les opérateurs pour garantir aux résidents la liberté de choix de leur
fournisseur d’accès internet.
La fibre est installée gratuitement dans les parties communes des immeubles collectifs et dans les
lotissements sous réserve d’autorisation des copropriétaires ou du propriétaire bailleur.
Renseignez-vous dès à présent auprès de votre syndic de copropriété afin de vérifier qu’une convention
a été signée pour équiper votre résidence, le cas contraire identifiez-vous auprès de la société ERTTechnologies, maitre d’œuvre, pour le compte d’SFR.
Vos contacts ERT-Technologies Service Conventionnement
Mme Cindy CONORTON, responsable c.conorton@ert-technologies.fr
---------------------------------

Produisons ensemble nos énergies renouvelables
Information sur « les centrales villageoises » pour la production d’énergie, solaire, photovoltaïque,
hydraulique…
Mercredi 27 mars 20h00 Domaine des Communes 1277 route des crêtes 69480 Anse

16 mars
Comité des fêtes - St Patrick’s Day - Repas possible - Salle Polysons - 19h à minuit
Lucenay Tennis club - AG - Salle des Pierres blanches - à 11 h
17 mars
Classe en "4" - Jambon au foin - Devant la boulangerie - de 7h30 h à 12 h 30
21 mars
Réunion d'information - mutuelle communale complémentaire santé - Salle Pierres blanches - 18 h 30
(flyer ci-joint)
23 mars
Inauguration du CITY STADE et des jeux - 11 h sur place
Sou des écoles - Carnaval - Salle Polysons – 15h
Aquazergues – 3ème édition de « la nuit de l’eau de 18h à 21 h (voir flyer)
30 mars
La Boule Joyeuse - Stade bouliste
Classe en "3" - AG - Salle des associations - 11 h
Soirée Magie – Spectacle en faveur de l’Association « L’Orchidée » - Salle Polysons - 20 h30 - Organisée par
la commune. Vente des places en Mairie ou williamarribart.fr (voir flyer joint)
6 avril
Classe en "2" - Concert Gospel Groove - église de Lucenay - 17 h - Entrée : 12€ // 6€ pour les 6 -12 ans
Classe en "6" - AG - Salle des associations - 11 h
15 avril
Conseil Municipal – Mairie - 19 h
28 avril
Classe en "3" - Vente de paëlla - Devant la boulangerie - 8 h à 12 h
Découverte parcours Géosite : marche accessible à tous + animations surprises
RdV à la carrière - 9 h - voir flyer joint
5 mai
Sou des écoles - Vente brioches et plantations - devant la boulangerie et cœur de ferme - 8 h à 12 h
17 mai
Classe en "8" - Vente de pizzas - devant la salle Polysons 340, rue du stade
18 et 19 mai
Les Talents de Lucenay - Exposition - Salle Polysons
26 mai
Élections Européennes
1 juin et 2 juin
Les Amis du Cousinage
7 juin, 8 et 9 juin
Les Planches - Nos Vies Merveilleuses - Représentation théâtrale - Salle Polysons
7 juin
La Chasse – Concours de pétanque - Stade bouliste - 19h

8 juin
Amicale Des Sapeurs- Pompiers d’ Aquazergues - Portes ouvertes, animations.
15 juin
La Boule Joyeuse de Lucenay - Coupe "Gros Minet" et "Mayoche" - Stade bouliste- 9h
S Pass Forme – Gala de danse – Ansolia à 20 h
21 juin
Comité des fêtes - Fête de la musique – Centre village
22 juin
Classe en "1" - Barbecue - Stade bouliste
28 juin
Spectacle CCAB - élèves de l'école et professionnels – Déambulation dans le centre du village - 19 h
29 juin
Sou des écoles – Kermesse – Salle Polysons
6 juillet
La Boule Joyeuse - La coupe des Pierres Blanches - Stade bouliste - 8 h
Bal populaire avec l’orchestre "Ana - Noche" - Place de l'église - 20 h - Organisé par la commune
26 juillet
Cinéma en plein air - Carrière des Pierres Blanches - Organisé par la commune
24 août
La Boule Joyeuse - Coupe Christian Bochard - 8 h
5 septembre
Chasse - AG - Salle des associations - 20 h
7 septembre
Forum des associations - Salle des Pierres Blanches, 62 rue de Velleron - 10 h
14 septembre
Calendrier des fêtes - 10 h - Mairie
La Boule Joyeuse - But d'honneur - Stade bouliste - 14 h
15 septembre
Journée du Patrimoine
18 septembre
Sou des écoles - AG - Salle des associations - 19 h
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 la Com Com - Gratuit - Inscription en Mairie
13 octobre
Classe en "1" - Saucisson au gène - devant la boulangerie - 8 h à 12 h 30
10 novembre
Classe en "2" - Vente de boudin - devant la boulangerie - 8h à 13 h

LOGEMENTS
LOCATIFS

ACCESSION A LA
PROPRIETE

RESIDENCE
SERVICES SENIORS

conventionnés

conventionnés

conventionnés

CLOS DES ECOLIERS

2 appartements T2
4 appartements T3
4 appartements T4

22 logements type T2

Livraison prévue juillet 2019
4 appartements T2
8 appartements T3
4 appartements T4

CLOS TEILLERES

RENSEIGNEMENTS auprès de
APRICOT IMMOBILIER
M. PEUBEZ tel 04.74.22.83.21
www.apricot-immobilier.com

LIVRAISON MARS 2020

Résidence non médicalisée
réservée aux personnes
autonomes.
RENSEIGNEMENTS en mairie, sur
RDV avec l’Adjointe
Mme Michelle VERMARE

3 appartements T3
3 appartements T2
RENSEIGNEMENTS en mairie, sur
RDV avec l’Adjointe
me
M Anne Sophie Bernard

Quelques exemples :
Les revenus fiscaux de référence pour un T2 ne doivent pas dépasser 27 540€ (avis 2017).
Les revenus fiscaux de référence pour un T4 ne doivent pas dépasser 39 982€ (avis 2017).

Automobilistes Attention aux Grenouilles !
Pendant tout le mois de mars, c’est la saison des amours pour nos grenouilles.
Leur point de rencontre c’est l’étang des Terres-Morel ; alors pendant cette période, pour éviter une
hécatombe, nous vous prions de ne pas emprunter le chemin du Passeloup, à l'Est du rond-point Sud.
Premièrement parce que les grenouilles traversent sans regarder, deuxièmement parce que des bénévoles
les aident à traverser, de jour comme de nuit.
Patrimonia Lucenay

Retrouvez l’agenda en permanence réactualisé à mesure des nouveautés sur :
www.lucenay.fr
Lettre semestrielle (brèves de Lucenay) est publiée par madame le Maire Valérie DUGELAY

Directrice de la publication ; Anne Sophie BERNARD, Adjointe à la communication

