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Chers Lucenois,
En cette période électorale, d’interrogation vis-à-vis
de la classe politique, la Commune demeure la
collectivité la plus proche des français. Vos élus
locaux, des élus de « terrains » (municipaux et
intercommunaux) s’efforcent d’être à l’écoute de vos
besoins, de maintenir les services publics et de
construire des projets en fonction des recettes
budgétaires.
Les projets avancent, plus lentement parfois, évoluant, en tirant partie des opportunités.
L’aménagement de la carrière de Lucenay en est une illustration. Initialement un écomusée, ce
lieu sera un géosite identifié dans le Géoparc Beaujolais comme le montre la carte en page 3 de
ce bulletin. Plus de frais de fonctionnement, seul un entretien paysager. Nous bénéficions de
subvention de l’Etat et de la région pour l’aménagement et la sécurisation de ce site, qui en plus
d’être un lieu touristique sera pour nous, lucenois un lieu avec une très belle acoustique, un lieu
de spectacle, d’animations. Nous organisons en collaboration avec l’association Patrimonia cet
été un chantier jeunesse. Un groupe de jeunes européens travaillera à nettoyer et remettre en
valeur les vestiges d’une loge de carriers sur le site.
Le Géoparc Beaujolais, seul Géoparc viticole de France est constitué, actuellement, de 35 sites
dont le nôtre. C’est un atout pour notre commune. Un géoparc stimule l’activité économique et
favorise le tourisme d’un territoire qui est alors visible par les touristes du monde entier puisque
c’est un label international. Des experts de l’Unesco viendront à Lucenay au début de l’été. Vous
êtes tous susceptibles de les croiser, je vous remercie de leur réserver un bon accueil.

Votre Maire, Valérie DUGELAY

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

Page 2

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

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

Page 3

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

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 MAI 2017.
Présents : DUGELAY Valérie, BOUVET Nicole, BERJOT Valérie, BARJON Hervé, FORNAS Maurice, DIDIER Michel,
LE CALVE Jean-Philippe, BERNARD Anne-Sophie, TISSERAND-NOBECOURT Sylvie, CHANDIOUX Georges,
VERMARE Michelle, VIVION Daniel.
Absents : CUZOL Raphaële, BESSON Anthony, HUG Catherine, DAVAINE Alix, SOSPEDRA Gilles, MAZZOTTI Cédric,
FOURRICHON Annick.
Pouvoirs : DAVAINE Alix a donné pouvoir à VERMARE Michelle.
FOURRICHON Annick a donné pouvoir à BOUVET Nicole.
MAZZOTTI Cédric a donné pouvoir à BERJOT Valérie.
SOSPEDRA Gilles a donné pouvoir à NOBECOURT Sylvie.
CUZOL Raphaëlle a donné pouvoir à BERNARD Anne-Sophie.
HUG Catherine 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 : BERJOT Valérie.

DEMANDE DE GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LA RESIDENCE SENIORS CLOS TEILLERE
Madame le Maire rappelle au conseil municipal la réalisation avec SEMCODA de la résidence seniors
comprenant 22 logements, située route de Lachassagne. Il est demandé par ce bailleur social à la commune
de garantir les emprunts qu’il va contracter pour financer ce projet à savoir l’acquisition de terrain et la
construction des logements. En fonction des ressources des locataires, un certain nombre de prêts sont
demandés. Madame le Maire expose que cette garantie permet notamment à SEMCODA d’obtenir de
meilleurs taux auprès de la caisse des dépôts et consignations. En contrepartie, la commune se voit réserver
10 % des logements.
Madame le Maire expose que la garantie peut être limitée à 50 % pour la commune étant donné que depuis
juillet 2016, le Département peut participer à la même hauteur que les communes. Madame le Maire indique
que cette procédure de garantie est classique et qu’aucun critère prudentiel n’encadre les possibilités de
garantie des communes du fait qu’il s’agit de financer des logements sociaux. Ces garanties n’entrent pas
dans le calcul de l’endettement communal et par conséquent, ne limitent pas la capacité d’endettement de
la commune. Madame le Maire indique également que la commune garantit depuis 2003 les logements
réalisés avec HBVS au cœur du village.
Madame le Maire présente ensuite les différentes demandes de garantie. La SEMCODA contracte pour
1 818 500 euros de prêts pour financer 13 logements PLUS , 4 logements PLS et 5 logements PLAI. La
commune garantit à hauteur de 50 % soit 909 250 euros. La durée des emprunts va de 40 à 50 ans. Madame
le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur ces demandes de garanties. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte ces demandes.
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CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE

Le contrat à durée déterminée d’un agent du
service technique, afin de faire face à un surcroît
d’activité, se termine le 23 mai 2017. Madame le
Maire propose compte tenu de l’augmentation
des tâches au service technique, de proroger ce
contrat jusqu’à fin mai puis de créer un poste
permanent d’adjoint technique affecté aux
services techniques à compter du 1er juin 2017.
L’agent sera stagiaire pendant un an puis sera
titularisé s’il donne satisfaction. Cet agent sera
chargé principalement de l’entretien des espaces
verts, des voiries et de l’entretien des bâtiments.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
vote à bulletin secret, approuve à l’unanimité
toutes ces propositions.

REGULARISATION D’ACQUISITIONS DE
TERRAINS.

Madame le Maire indique au Conseil Municipal
que suite à l’élargissement de la route de
l’Azergues, un certain nombre de cessions de
terrain par des riverains à la commune à l’euro
symbolique ou avec reconstruction de mur par la
commune étaient restées en attente chez le
notaire et qu’il convient de régulariser ces
dossiers. Madame le Maire demande au conseil
municipal s’il l’autorise à signer les actes
authentiques pour mise à jour du cadastre. Le
conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, approuve toutes ces régularisations.
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AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTION
RELATIVE AU CHANTIER JEUNESSE.

Comme évoqué lors d’un conseil municipal
précédent, Madame le Maire rappelle que
Concordia organise en partenariat avec la
commune de Lucenay, un chantier international
de bénévoles qui aura lieu du 12 au 26 juillet.
L’association Patrimonia est également associée
par son soutien financier. L’équipe est composée
de 14 adolescents de nationalité russe, belge,
italienne encadrés par deux animateurs.
Madame le Maire indique qu’une convention
tripartite doit être signée pour prévoir les
obligations de chacun. Le coût total est de 3097
euros, la commune financera 2097 euros et
Patrimonia participera à hauteur de 1000 euros.
L’objectif du chantier est la mise en valeur des
vestiges d’un bâtiment qui était certainement
une ancienne loge de carrier.
La commune prend également à sa charge la
fourniture de matériel, l’outillage et les matières
premières. La commune met également à
disposition un local comportant cuisine et des
sanitaires pour le groupe de jeunes.
Madame le Maire indique que des jeunes
Lucenois pourront participer à ce chantier
moyennant la somme de 6,50 euros par jour et
propose que la commune prenne à sa charge ce
coût.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité, approuve toutes ces propositions et
autorise Madame le Maire à signer cette
convention.

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

Des pictogrammes ont été collés sur toutes les
portes des WC.

LE POINT SUR LES TRAVAUX.

Monsieur LE CALVE Jean-Philippe, adjoint
délégué à la voirie fait le compte rendu des
travaux de voirie.
Parvis de l’église : des quilles ont été installées
pour empêcher le stationnement sur le parvis.
Chemin de la Fontaine : L’artisan retenu ne peut
pas donner suite à la commande. Une nouvelle
consultation doit être lancée par la commune.
Etude d’un plateau ralentisseur route de
Morancé avant le rond-point : une convention
entre la commune et le département est
nécessaire. Celle-ci est en cours de rédaction.
Monsieur DIDIER Michel, conseiller municipal
délégué aux bâtiments, fait le compte rendu des
travaux de bâtiments.
Mairie : un film dépoli incolore a été posé sur les
vitres de la porte coulissante au rez de chaussée.
Une protection pare-oiseaux sur souche de
cheminée de la chaudière a été fixée.
Local Boules : le cumulus a été changé.
Local football : un verrou a été posé sur la porte
de la buvette. Le dauphin disparu a été remplacé.
Local technique : L’entreprise CETRAM a effectué
un dépannage, le portail coulissant fonctionne de
nouveau.
Ecole maternelle : Pour un bon fonctionnement
du chauffage, un désembouage de la tuyauterie
est nécessaire, il sera effectué pendant les
vacances scolaires.
Ecole primaire : la chaudière dysfonctionne, un
diagnostic est en cours. Un changement de
chaudière sera peut être nécessaire.
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COMPTE RENDU DES
INTERCOMMUNALITES.

COMMISSIONS

ET

Commission bâtiments : Monsieur DIDIER
Michel rappelle que la commission a lancé une
consultation pour des études relatives à la salle
polysons. Elle a retenu un cabinet et propose de
lancer l’avant-projet sommaire pour un montant
total d’honoraires de 17 400 euros HT. Les crédits
sont prévus au budget primitif.
Commission Communauté de communes pour
petite enfance : Anne-Sophie Bernard fait le
compte rendu de la réunion d’attribution des
places au multi accueil « Les petits lumotins »
dont elle fait partie.
Commission animation : Georges Chandioux
indique que les fêtes de l’été organisées sur la
commune sont en cours de finalisation. La
commission animation travaille pour finaliser ces
festivités.
Commission développement durable : Nicole
Bouvet rappelle au conseil municipal que la
commission organise une collecte de lunettes.
Commission scolaire ; Valérie Berjot informe
l’assemblée que les élections du conseil
municipal d’enfants sont prévues le 19 juin. La
première réunion aura lieu le 23 juin en fin
d’après-midi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 21 heures 15.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le
mardi 13 juin 2017.
Directrice de la publication : Anne Sophie BERNARD, Adjointe à la
communication.
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ZOOM SUR :
Trois producteurs de Cœur de ferme à l’honneur,
Concours Général Agricole de Paris 2017
3 producteurs de Cœur de Ferme ont été médaillés :
Alexandre et Pascal Riche éleveurs :
1er prix pour « JURISTE » taureau de race charolaise
M. et Mme Schots « Rucher de Macameli » :
Médaille d’Or pour leur miel de bruyère.
M. et Mme Bosse-Platière «Château de Lachassagne » :
Médaille d’Or pour leur Bougogne Pinot Noir.
Une belle moisson pour ces producteurs de Cœur de
ferme. BRAVO

POINT INFOS :
 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

 Cartes d’identité :

Nous rappelons aux administrés que depuis le 21 mars, 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 préremplie peut également vous faire gagner du temps.
N’hésitez pas à consulter le compte rendu du
COMPTES RENDUS

conseil communautaire de la communauté de

Des conseils municipaux sont consultables en
intégralité

sur

le

site

de

la

communes sur le site www.cc-beaujolais.com

commune

CALENDRIER DES FÊTES

http://www.lucenay.fr/ et à l’affichage du parc de

Samedi 10 Juin

la mairie.
Adresse

e-mail

de

la

commune

La Boule joyeuse de Lucenay au stade bouliste à 9h

:

mairie@lucenay.fr

Vendredi 16 Juin

Concours de pétanque de la société de Chasse au
stade bouliste à 19h
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Décès :

Samedi 17 Juin

EGLI Michel Jacques Paul le 09/04/2017

S Pass Forme : Gala de Danse à Anse (Ansolia) à 20h30

CYBLAT Sylvaine François épouse CHALUS le

Vendredi 23 Juin

10/05/2017

Finale intercommunale de Tennis (au Satde) à 19h
Dimanche 2 Juillet

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA

Pique-Nique – Classe en 4 Stade Bouliste à 12h

MAIRIE :

Samedi 8 Juillet organisé par la commune

Lundi, mardi vendredi de 13h30 à 17h30.

Bal populaire et Rosé Nuits d’été au centre village à
19h

Mercredi de 8h30 à 12h15.
Jeudi de 13h30 à 18h45.

Samedi 8 Juillet

Tél : 04-74-09-96-50

La Boule Joyeuse de Lucenay au stade bouliste à 8h

Fax : 04-74-09-96-55

Permanence Mairie Samedi matin de 9h30 à 11h30

Samedi 22 Juillet organisé par la commune

Marché nocturne au centre du village

POLICE MUNICIPALE :

Dimanche 30 Juillet organisé par la commune

Emmanuel SABY
Tél : 06-12-12-00-55 en cas d’urgence.

RDV champêtre du Festival en Beaujolais Continents
et Cultures 2017 sur la place du village à 18h30
Samedi 2 Septembre

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA

La Boule Joyeuse de Lucenay au stade bouliste à 9h

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Samedi 9 Septembre

04 74 09 96 53

Forum des associations Salle Polysons de 10h à 13h

Mercredi 14h00 à 15h30

Samedi 16 Septembre

Samedi : 10h30 à 11h30
Pendant

La Boule Joyeuse de Lucenay au stade bouliste à 14h

les

vacances

scolaires

ouverture

uniquement le samedi matin.

Samedi 16 Septembre

Calendriers des fêtes Salle des associations à 10h30
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE

Dimanche 17 Septembre organisé par la commune et
Patrimonia

POSTALE

Journée du Patrimoine – Carrière de Lucenay
Tél : 04.74.68.71.53

Samedi 23 Septembre

 Le lundi de 13h30 à 17h30

La Boule Joyeuse de Lucenay au stade bouliste à 8h

uniquement service de retrait de

Dimanche 24 Septembre

colis et de lettres recommandées.

Vide Grenier – Classe en 8 au centre du Village

Mariage :

 Le mardi de 13h30 à 17h30

ETAT CIVIL

 Le mercredi de 8h30 à 12h15
 Le jeudi de 13h30 à 18h45

Estelle LACHIZE et Nicolas MONCEYRON

 Le vendredi de 13h30 à 17h30

Le 29 avril 2017.

Naissance :



Le samedi de 9h30 à 11h30

RIVIERE Valentin, Lucien né le 14/02/2017
DESCOMBES Lény né le 28/02/2017
DARNAUD Antonin Gilles Marius né le 12/04/2017
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RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collectes ménagères : les bacs marron sont

PULVERISATION ENGRAIS - FLEURISSEMENT

collectés les lundis et jeudis.
Collectes

sélectives :

les

bacs

à

couvercles

Vous

jaunes sont collectés tous les 2èmes et 4ème

serez

susceptibles

de

croiser nos employés municipaux
à l’occasion du fleurissement de

jeudis de chaque mois

notre village ; ceux-ci auront
Veillez

à

rentrer

vos

containers

après

le

passage de la collecte

l’occasion de procéder à des
pulvérisations qui ne sont que de l’engrais. Aucun
produit phyto sanitaire n’est pulvérisé depuis
l’engagement de la commune « Zéro phyto ».
Après avoir pris une retraite bien méritée, Gabriel
dit Benoit, vient en aide à la plantation des fleurs

ELECTIONS LEGISLATIVES

de la commune. En effet, il a choisi de retrouver
ses

HORAIRE des bureaux de vote pour les élections

anciens

collègues

dans

cette

activité

saisonnière. Merci à lui pour son action bénévole.

législatives des 11 et 18 juin de 8h à 18heures

NUISANCES SONORES
Avec les beaux jours soyez vigilants, toute source
de bruit est une nuisance sonore et agressive.
Merci de respecter les horaires pour
de

bricolage,

jardinage,

et

les travaux

d’utilisation

des

tondeuses :
jours ouvrables de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
samedi de 9h à 12h et 15h à 19h

NUMEROS UTILES

dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Numéro d’urgence : 112
Police/Gendarmerie : 17

rappel : tout brûlage à l’air libre est interdit ;

Pompiers : 18

merci d’utiliser la déchetterie.

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 : 09 726 850 69
Urgence gaz : 0 810 333 001
Urgence eau : 0 810 544 544
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LES ACTIONS DE VOS ÉLUS:
Le Conseil Communal des Enfants
Le CCE est un groupe composé de 4 enfants par classe de CM1 et CM2, élus au sein de l’école de Lucenay Robert
Doisneau.
Ces enfants élus deviennent les porte-paroles des enfants de la commune et participent à la vie locale tout en étant
à l’écoute de leurs camarades.
Le CCE fonctionne comme le conseil Municipal des adultes.
Par son rôle, l’enfant est un acteur important dans la vie de la commune.
Election du CCE le 19 juin 2017

Carrière de Lucenay
Un gros travail de nettoyage et de mise en valeur de la carrière est en cours. Taille de la végétation sur les murs et le
sol, enlèvement des encombrants… Le sol sera bientôt remis en état et la carrière sécurisée. Bien d’autres actions
sont également prévues en vue de l’ouverture au public pour les journées du patrimoine.
Une exposition de photos de la Carrière intitulée « La carrière en lumière » sera faite en juin dans le hall de la Mairie.
Des photos d’hier et aujourd’hui, permettant aux uns de se rappeler, aux autres de découvrir cette carrière retenue
dans la création du Geopark Beaujolais.
D’une manière plus générale, afin de créer un fonds documentaire pour le patrimoine, nous sollicitons les personnes
qui voudraient bien nous permettre de scanner leurs photos ou cartes postales.
Contact : Annick Fourrichon 04.74.67.23.67
AS Bernard 06.86.65.53.14

La commission carrière
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La Nuit de la Chouette / Jardiner Bio
Ces deux conférences ont été très instructives, nous ont permis de
nous rapprocher encore plus de la nature qui nous entoure et
apprendre à la connaitre pour mieux la protéger.
Petits et grands étaient concernés et ces rencontres furent très
conviviales.

Eco-pâturage à Lucenay
Le vrombissement des moteurs avantageusement remplacé par
le bêlement des chevrettes pour tondre nos espaces verts ;
l’engrais vert fourni à domicile par nos amis les bêtes dans le
cadre d’un circuit court.
Grâce à l’acquisition de 5 bovidés de la famille des caprins (4
chèvres et un bouc) destinés à aider nos agents communaux à
entretenir les bassins de rétention, notre village entre dans le
cercles des adeptes de l’éco-pâturage.
Lorsqu’elles seront familiarisées avec leur nouvelle résidence et
qu’elles auront tondu de près leur pelouse, nous vous
communiquerons leur adresse afin que vous puissiez aller les
féliciter.

La Maire a reçu les enfants
Les enfants de CE2 de l’école Robert Doisneau de Lucenay,
accompagnés de leur enseignant monsieur Bonnard, sont
venus cette année encore à la rencontre du Maire et de
madame Valérie Berjot, déléguée aux affaires scolaires. Après
une visite des lieux, ils ont pu poser leurs questions auxquelles
madame le Maire Valérie Dugelay a répondu avec plaisir. Ces
échanges permettent aux enfants de comprendre
concrètement le fonctionnement d’une commune, le rôle du
Maire et du conseil municipal.
Les enfants en salle du conseil municipal

Appel à Bénévoles 8 juillet
A l’occasion de la fête « Rosé Nuits d’été », un bal populaire aura lieu au centre du village le 8 juillet 2017.
A cette occasion, pour décorer le village avec du tulle, des ballons, des banderoles, nous avons besoin de
bénévoles pour une durée d’environ deux heures.
Vos amis et vos idées sont les bienvenus ; rendez-vous le 8 juillet à 9 heures devant l’église.
Lettre trimestrielle (brèves de LUCENAY) est publiée par madame le Maire
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Douches à l’italienne
Plusieurs personnes ont répondu à la proposition
de subvention de la communauté de Commune
réservée aux personnes de plus de 65 ans ayant
un avis d’imposition ne dépassant pas 1000€. Les
informations ont été reléguées sur le site de la
commune, sur celui de la communauté de
communes et nous avons envoyé l’information à
nos ainés. Les personnes retenues ont reçues une
subvention de 1200 à 3200€ pour l’installation
d’une douche à l’italienne plus pratique que leur
douche classique ou baignoire.

Collecte organisée
par la commission
« environnement »
du conseil municipal

Parking école et de la ruelle
Parking des écoles : Afin d’améliorer la visibilité lorsque les
voitures quittent le parking, la hauteur du mur de la sortie a été
réduite de 0,50 m sur une longueur de 1m30.
De plus 2 places supplémentaires ont été créées.

Parking de la Ruelle : La restructuration du parking a permis la
création d’une dizaine de places au cœur du village.

RAPPEL SECURITE / CIVISME
Nous constatons dans plusieurs quartiers de la commune des incivilités relatives au stationnement de
véhicules : véhicules garés sur les voies de circulation ou encore sur le parvis de l’église (dalles du parvis
endommagées et marquées : les travaux de réparations sont à la charge de tous les contribuables de la
commune). L’entreprise qui collecte les ordures ménagères nous a alertés sur la difficulté, voire
l’impossibilité parfois, de procéder au ramassage des dans certaines rues.
Je vous rappelle :
- qu’il est impératif de laisser, pour des raisons de sécurité, libre accès et libre circulation aux
véhicules de secours, de collecte d’ordures ménagères et de déneigement,
- que la commune a aménagé une dizaine de places de parking supplémentaires dans la Ruelle
(d’autres places seront aménagées en fin d’année) et sur le parking le long de la RD30 à côté de
l’école primaire.
Je compte sur votre civisme afin que soient respectées les consignes de sécurité, de circulation et le
bien communal.
Madame Le Maire
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Activités de notre Communauté de communes
Nous avons encore pu bénéficier d’un large choix d’activités afin d’occuper nos enfants pour les vacances de
printemps.
La deuxième journée de l’enfance, ayant pour thème, l’autorité et l’enfant, a connu un franc succès : beaucoup de
participants, des intervenants d’une grande qualité, des échanges très enrichissants. Pendant ce temps, les enfants,
ont pu participer aux activités proposées pour eux, maquillage, lecture, origami…. Nous vous donnons RDV l’an
prochain pour une nouvelle journée de l’enfance.
La journée de l’eau, organisée à la piscine, au profit de l’UNICEF a été l’occasion pour certains de découvrir notre
piscine, pour d’autres de profiter des nombreuses activités proposées. Un véritable moment de jeux, partagés entre
petits et grands. A l’année prochaine !!

Déclaration annuelle de ruches

du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles
détenue.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la
connaissance de l’évolution du cheptel apicole, la
mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française, elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
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
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août
2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)
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PETITS CLICHÉS
Lors de la cérémonie du 8 mai au monument aux Morts, le
Président Jacques TORRET a remis un diplôme de portedrapeau à MR Raymond BARRAUD.
MR André BARET, ancien Président, en avait fait la demande.
Mme le maire lui a remis une médaille de porte-drapeau pour
son dénouement à l’association du Monde Combattant de
Lucenay.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Mérite Agricole Récompenses
Le vendredi 24 mars 2017, salle des Echevins à Villefranche, Paul Fourrichon, alors président des Compagnons
du Beaujolais, Jean-Paul Rampon, premier vice-président et Denis Chilliet, secrétaire-général, ont été promus
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. Les médailles leur ont été remises par M. Bernard Perrut, DéputéMaire, M. Louis Pelletier et M. Patrick Chaumet.
Le Mérite Agricole, communément appelé le « Poireau » récompense des services rendus au monde
agricole. Parmi les distinctions honorifiques, on distingue les grands Ordres nationaux, la Légion d’honneur
et l’Ordre national du Mérite pour lesquels le diplôme est signé par le Président de la République et les
Ordres ministériels, Palmes Académiques, Mérite Agricole, Arts et Lettres … pour lesquels le diplôme est
signé par le ministre correspondant. Paul Fourrichon est Chevalier de l’Ordre National du Mérite depuis
novembre 2009.

Coucou les jeunes 15 ans 17 ans :
Du 12 au 26 juillet, la commune organise en partenariat avec Patrimonia, un chantier jeunesse.
De jeunes bénévoles internationaux (russes, belges, italiens…) âgés de 15 à 17 ans viennent participer à la restauration
de murs en pierres sèches et découvrir la culture de pays européens et partager des valeurs culturelles dans notre village
de Lucenay.
Vous avez entre 15 et 20 ans, vous souhaitez tester votre anglais lors d’une journée partagée sur le chantier ou leur
proposer une rencontre (par exemple : tournoi de foot, barbecue…) aidés par la commune.
Vous êtes invités au pot d’accueil organisé par la mairie le jeudi 13 juillet à 18H30 au local communal (face à l’église,
ancien restaurant)
Ce premier échange sera l’occasion pour vous, et nous, élus, d’établir un programme d’animation pour cette quinzaine.
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Patrimonia et la Grenouille de Lucenay
Après une première en 2016, la deuxième campagne a commencé par une réunion publique sur le thème :
Sauvons la grenouille de Lucenay, animée par le conférencier : Fabien Dubois Chargé d’études coordinateur
LPO, Agir pour la biodiversité.
Cette conférence qui offrait un excellent complément, pour ceux qui avaient déjà participé à notre action du
printemps 2016, apportait un éclairage scientifique à une opération de terrain. En effet, le maintien de la
biodiversité dans un contexte d’urbanisation croissante nécessite une intervention humaine pour préserver
des espèces protégées, menacés de disparition.
Le jour même, mardi 1er mars, une première équipe conduite par Fabien Dubois, s’est rendue sur le terrain,
aux abords de l’étang des Terres Morel. Ce point d’eau, situé à proximité de bosquets et pâturages, constitue
le principal lieu de rendez-vous des batraciens à l’occasion de la saison des amours. Le problème, c’est qu’il se
trouve maintenant bordé de voies empruntées quotidiennement par de nombreux riverains.
Pour la sécurité, il est indispensable que chaque participant soit équipé de gilet fluorescent, gants, seau, lampe
de poche et triangles de signalisation. Le 1er mars, comme les trois suivants, le résultat fut modeste, la saison
commençait tout juste.
A partir du 6 mars, nous avons chaque jour aidé des dizaines de
batraciens soit à atteindre les berges de l’étang, soit à s’en
éloigner pour ceux qui avaient déjà accompli leur office. En effet,
cette année, le jeudi 23 mars la transhumance était terminée, les
batraciens avaient déjà rejoint leur lieu de vie, dans les bois ou
les pâturages. Seuls quelques spécimens s’étaient installés
durablement dans l’étang. Nous avons recensé au moins 647
batraciens qui ont été transportés par 40 participants à 15 soirées
du dimanche 5 au jeudi 23 mars inclus, sans compter ceux qui ont
été aidés par des bénévoles anonymes.
Patrimonia a pu transmettre à la LPO des données statistiques
comprenant les horaires, les conditions météorologiques, le sens de déplacement des batraciens … afin de
cerner le plus précisément possible le phénomène. Nous n’avons pas obtenu de la LPO le filet permettant de
réduire encore le nombre de grenouilles écrasées, mais nous espérons l’avoir pour la prochaine saison.
Patrimonia remercie tous les participants à cette action, en particulier les équipes de Mirus (Antoine Riche)
et Elisabeth, M. Réginot, ainsi que M. Serge Berjot, Paul, Annick et André Fourrichon, Michele Chuzeville et sa
petite fille Marie, Roger Thion et Mme Baizet, sans compter ceux qui ont œuvré discrètement.
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PROGRAMME DES ASSOCIATIONS
Les Talents de Lucenay
Pour la troisième exposition, les Talents de Lucenay, ont
remporté un vif succès.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les
nombreux visiteurs ont également pu apprécier
l’animation musicale autour d’un verre.
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres surprises.
Les Talents de Lucenay auprès des enfants aux Temps Péri
Scolaire :

« Des cours de chant avec une représentation le 20 Mai
pour les enfants lors de l’exposition des Talents, mais
aussi des cours de dessin, peinture. Ces activités ont duré tout un trimestre dans le cadre des TAPS et s’est,
terminé avec une chasse aux œufs fort appréciée. L’ensemble du Conseil Municipal apprécie et remercie pour
ces échanges, petits et grands. »

Les Amis du Cousinage
Nous avons organisé notre premier vide-grenier le 9 avril au stade de Lucenay avec une centaine
d’exposants, de nombreux visiteurs et le soleil celui-ci a été un véritable succès.
La venue de nos cousins de Velleron a eu lieu le 3 et 4 juin
avec le programme suivant :
Accueil dans les familles le samedi après-midi,
A 19h apéritif de bienvenue (salle des pierres blanches) et
repas dansant.
Dimanche : visite guidée de Villefranche et pique-nique à la
chapelle de Brouilly
(si le temps le permet).
Le soir : repas à la salle des pierres blanches pour ceux qui
restent.
Si vous êtes intéressés par un prochain jumelage avec une
famille de Velleron merci de vous renseigner auprès de Christiane FOURRICHON présidente au
04.74.67.11.04
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Theatre les Planches de Lucenay

SPECTACLES 2017
VENDREDI 09/06 20h30
1ère partie « La Chaise »
(Groupe des 7-10 ans)

2ème partie « Pas perdus »
(Groupe 11-13 ans)

SAMEDI 10/06 17h00
« Une heure de tranquillité »
(Groupes des 14-16 ans)

SAMEDI 10/06 20h30
« Pas perdus »
(Groupe des 18 ans)

paf: 5 eur/ad + 3 eur/ados + gratuit - 10 ans (prix
réduit pour plusieurs spectacles)
billetterie sur place / Salle Polyvalente de Lucenay
rens : 06.68.14.44.77

DIMANCHE 11/06 17h00
1ère partie «Colza trip »
(Groupe 11-13 ans)

2ème partie « Neuf »
(Groupe adultes)

Société de chasse de Lucenay

Concours de pétanque
Le vendredi 16 juin à partir de 19h au stade bouliste de Lucenay
Inscription : 13€ la doublette
Tous les participants sont primés.
Renseignement : HUG René 06-89-93-21-10
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Les Marcheurs de
Pierres en Vignes
Le groupe était lundi 15/05 pour une balade du matin
avec piquenique au départ de St Romain de Popey vers
Ancy les bois et collines ! Une belle journée de
convivialité sous le soleil.
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www.lucenaytennis.com

AVEC L’ARRIVEE DU PRINTEMPS, RESSORTEZ VOS
RAQUETTES !
Vous avez envie de découvrir ou de reprendre le tennis ? Plus d’excuses avec l’offre d’adhésion été que le
Lucenay Tennis Club a spécialement concocté pour vous. Le LTC vous propose en effet une adhésion valable
jusqu’au 30 septembre 2017. Pour en bénéficier, contactez-nous par mail à lucenay-tennis-club@orange.fr ou
au 06 07 84 08 38.
Grille des cotisations – offre adhésion été
Adulte
Etudiants et plus de 18 ans
Enfants moins de 10 ans

57 €
50 €
35 €

Couple, PACS
Enfants entre 10 et 18 ans

98 €
45 €

VENEZ ENCOURAGER LES EQUIPES INSCRITES EN
CHAMPIONNAT DU RHONE !
Cette année ce sont à nouveau 4 équipes séniors qui sont inscrites en championnat du Rhône, et qui défendront
les couleurs du club. Ce sont près de 30 joueurs et joueuses qui participeront à ces rencontres.
Les rencontres auront lieu les dimanches 9 avril, 23 avril, 7 mai, 14 mai et 21 mai.

5 EME EDITION DU TOURNOI OFFICIEL INTERCOMMUNAL
Le Lucenay Tennis Club, le Tennis Club Ambérieux-Morancé, et le Tennis Club des Chères, organisent leur
désormais traditionnel tournoi officiel, agrée par la Fédération Française de Tennis. Il débute en mars, et la
finale aura lieu début juillet à Lucenay.
Pour nous contacter : lucenay-tennis-club@orange.fr . 06 07 84 08 38 sur internet : lucenaytennis.com
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Classe en 0

La Classe en 8
Chères conscrites, chers conscrits,
Vous êtes né(e)s en 8 et vous souhaitez nous rejoindre pour cette belle aventure, n'hésitez pas à nous
contacter pour avoir des explications, des compléments d'informations ou pour vous inscrire pour la fête des
conscrits qui aura lieu
le 1 er week-end de février 2018.
Nos prochaines manifestations seront notamment:
Vide grenier : le 24/09/2017 dans le centre du village
Soirée type repas dansant : le 11/11/2017
N'hésitez plus et prenez contact :
Mail: laurent_dugelay@yahoo.com ou emmartinello@yahoo.fr.......
Téléphone : 06/88/48/78/93 ou 06/12/12/32/40
A très bientôt.
Le bureau des classes en 8
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Journées du Patrimoine
Réservez votre après-midi du dimanche 17 septembre 2017 car, à l’occasion des Journées du patrimoine,
l’association Patrimonia Lucenay proposera une animation pour petits et grands sur le site de la carrière de
pierres blanches de Lucenay située en plein cœur du village.

La Classe en 2
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Sophrologie
NOUVEAU: OUVERTURE DE COURS DE SOPHROLOGIE EN GROUPE A LA RENTREE DE SEPTEMBRE
Venez d'ores et déjà découvrir cette pratique a mon cabinet (maison médicale de lucenay) lors de séances de
découverte que j'organise.
Pour tout renseignement sur les dates et inscriptions me contacter au 06 64 93 24 22
La Sophrologie est une méthode pour apprendre à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête.
Elle vous aide à mieux gérer vos émotions et votre stress. .
Que vous traversiez un moment difficile dans votre vie, que vous souhaitiez vous préparer à une échéance
importante (maternité, examen, prise de parole en public...), ou que vous ayez tout simplement besoin de
vous occuper de vous pour retrouver le calme et l'harmonie, je vous accompagne en groupe et/ou en
individuel..

Morgane TRIVIDIC - Sophro Happiness
Sophrologie, Bien-être & Développement personnel
06 64 93 24 22 / morganetrividic@sophrohappiness.com
www.sophrohappiness.com
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DES PROFESSIONS A VOTRE SERVICE
SANTE
FRANGE HADRIEN
Médecin généraliste
04-74-66-83-06

LUNVEN Patricia
Naturopathe Réflexologue
06-33-51-55-62

SANDRIN LAURENCE
Infirmière
04-37-55-08-92

AGRICULTEUR ET VITICULTEUR
BERNARDIN Claude
Viticulteur 04-74-62-00-19

SEGUINE FARGEOT AGNÈS
Infirmière
04-37-55-08-92

EARL DOMAINE BOSSE-PLATIÈRE
BOSSE-PLATIÈRE Olivier
Viticulteur 04-74-67-05-54

DUBOIS-DENARD SOPHIE
Chirurgien-dentiste
04-74-67-14-44

CHERVET FRANCK
Viticulteur 04-74-67-04-48

LAPEZE FRÉDÉRIC
Masseur Kinésithérapeute
04-74-60-00-21
f.lapeze@wanadoo.fr

BIENS ET SERVICES
DESVERCHÈRE JEAN PAUL
Menuiserie 04-74-67-02-75

DUCHAMP Stéphane
Viticulteur 04-74-67-06-57.
LACHIZE FRANÇOIS
Maraîcher

CHAMPOMIER Anne-Laure
Ostéopathe
06-98-14-92-27 / 04.74.07.47.55

GAEC DES GRANDES TOURS
LAPIERRE Vincent
Viticulteur 04-74-67-21-57

BOSIO Marie-Ange
Psychologue suivis bilans EMDR
06.11.49.32.42
249 chemin des Ecoliers
ma.bosio69@gmail.com

DOMAINE PICOTIN
EARL MERCIER PERE ET FILS
Viticulteur 04 74 67 04 37
marc.mercier@domainepicotin.fr
www.domainepicotin.fr

GIRADON Marie-Pierre
Psychologue, psychothérapeute et
hypnose
04-74-07-43-97
www.psychologue-girardon.fr

EARL RICHE A & P.
Agriculteur vente direct
04-74-67-07-07

TAXI-AMBULANCE DES PIERRES
DOREES.
Tous types de transports sanitaires.
THOMAS Eric
Ambulancier : 04-74-60-06-58
BIDON MARYLINE
Praticienne en Shiatsu

DIET ALINE
MERRIEN Aline
Diététicienne.04-37-22-07-31
06-61-11-48-41
amerrien@dietaline.com.

GAEC DES TERRES MORELS
RICHE Antoine
Viticulteur 04-74-67-17-00

VIEILLY MARC
Viticulteur Maraîcher
04-74-60-29-83

COMMERCES
AUX PAINS D’ANTAN
PAPIN Laurent-BADEZ Pascale
Boulangerie 04-74-67-06-10
CHABERT ELISABETH
Coiffeuse à domicile
04-74-67-29-83/06-81-17-31-89
CŒUR DE FERME
Magasin de producteur
04-74-07-17-93
contact@coeurdeferme.com
ECHAPPÉE BELLE
ACHARD Perrine
Esthéticienne à domicile.
06-08-85-51-06
perrineachard@hotmail.com

RESTAURANT-VAL-D’AZERGUES
DURAND Lionel
Restaurant 04-74-67-00-84
www.restaurant-auvaldazergues.fr/

RICHE MICHEL ET VALÉRIE
Viticulteur 04-74-60-25-84

TUSSOT PIERRE
Maraîcher 04-74-67-17-12

MON AGENCE DIGITALE
Création sites internet &
communication web
PILLITERI Adrien 06-22-86-90-77
www.monagencedigitale.com

ETINCELLE COLOR
FOURNIER Christelle
Coiffeuse 04-74-09-94-36

SERRES DE LA GRENIERE
RICHE CHRISTIANE
04-74-67-03-80

04-37-55-05-12/06-63-03-47-69

SOLYRENE
DURIS
Bobinage et serres horticoles.
04-74-67-21-63

RESTAURANT DU GOLF CLUB DU
BEAUJOLAIS
Restaurant 04-74-67-04-44
ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS
BESACIER JARDINIER SARL
BESACIER Stéphane.
Paysagiste
04-74-60-22-61

TRIVIDIC Morgane.
Sophrologue 06 64 93 24 22
morganetrividic@sophro-rh.fr
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DESPLANCHES NICOLAS
Paysagiste et abord de piscine.
06-99-44-10-20

ERL LEMOINE
LEMOINE Cédric
Maçonnerie 04-74-07-06-85.

GAUDARD THIBAULT
Entretien de parcs et jardins
06-58-89-10-80
Thibault.gaudard@gmail.com

SARL CBN
NICOD Claude Bernard
Charpente bois 04-37-55-31-45

VALERE LOUIS
Elagueur paysagiste
06-17-25-65-65

RENOVATION D’INTERIEUR
PARISE Olivier
Plomberie-chauffage-sanitaire
04-74-60-24-67
olivier.parise@sfr.fr

MÉTIERS DU BÂTIMENT
ADF Relooking Intérieur
DUBOST Frédéric
Rénovation Isolation Dépannage
06.64.42.87.21

SALUS PIERRE-RÉGIS
Travaux Publics
04-74-60-26-51

ALSER
JULLIARD Florent
Menuiserie aluminium-acier, serrurerie.
04-74-67-24-88

LES CREATIONS DE GRANNY
DELVALLEE Mireille
06-74-83-01-05
lescreationsdegranny@gmail.com
FONDARD BARBARA
Télé-secrétariat
Fax 04-74-02-55-51
09-75-73-80-39/06-99-50-36-15

RECTO-VERSO
CUSSINET Robert
Imprimerie -04-74-60-22-64
SELECT CAR
GUERREIRO Joël
Garagiste 04-74-67-29-42

SEVEN NAYLE
Maçonnerie Façadier
04-74-67-16-23

ZAMBON JC-PRESTATIONS
ZAMBON Jean Claude
Transport en urgence.
06-08-74-46-63

TEDESCO FRANÇOIS
Carreleur -04-74-60-28-02

Jean-claude.zambon@wanadoo.fr

ALONSO FILS
ALONSO Alfred
Maçonnerie terrassement piscine 0664-85-29-73

VABRE BERNARD
VABRE Bernard
Maçonnerie -04-74-67-10-70.

SPORT ET LOISIR
DELBOS MICHEL
Professeur de Golf06-11-14-66-16

BASTIN CARRELAGE
BASTIN Cyril
Carreleur 06-58-35-07-68
carrelage.bastin@gmail.com

ELG GAUDARD Julien
Entreprise Gale du Bâtiment
06-47-80-19-46
Elg.gaudard@gmail.com

DELBOS ARNAUD
Professeur de Golf06-42-22-07-78

CHERVET Stiven
Plâtrier Peintre 06-73-79-83-87
Stiven.chervet@hotmail.com

SERVICES
A.J AUTO
JUST Alexandre
Mécanique auto-vente pièces et
véhicules.
06-25-17-39-70
alexandrejust@outlook.com

GOLF CLUB DU BEAUJOALIS
GOLF 18 trous04-74-67-04-44

APIX Créa
PALTRIE Alix
Graphiste 06-64-10-83-20
alix@apixcrea.fr

TOURISME ET HEBERGEMENT
VERMARE MICHELLE
Chambre d’Hôtes
04-74-60-28-58

GALIFI JEAN-FRANCOIS
Plombier 04-74-67-22-73.

BARRET DOMINIQUE
Consultant
04-26-74-20-70.

L’ENTRE-DEUX
CHAMPIER Jean et Marie France
Gîte
04-74-60-23-06/06-32-67-78-64

MENUISERIE GENOIST
GENOIST Dominique
Menuiserie bois PVC Alu, plaquiste
06-16-26-25-28/09-64-45-62-26
genoist.dominique@yahoo.fr

B2P
BROSSARD Patrick
Service Nettoyage général04-74-67-05-29

DUGELAY DANIEL
Maçonnerie 04-74-67-17-66
IWD Duo de Gammes
WIEDENHOFF Ivan
Sur mesure Agencement bois, verre, acier

06.14.82.29.31
177 rue du Plantay
www.iwdesign.fr

DLJ CARRELAGE
JACQUET David
Carreleur 06-61-26-65-09
dj.carl@orange.fr

BOUVET Eric
Services réparation et vente matériel
électronique
04-74-67-18-93
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MERLE THIERRY
Professeur de Golf06-64-43-34-60

ENTREPRISE
AF MECANIQUE
FAURE Anthony
Usinage commande numérique
04-37-55-03-55
MCM CAMUS
Boyaudiers -04-37-55-59-90
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