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•  Samedi 30 janvier  ................................Tartiflette du Comité des fêtes - Salle des fêtes
• Dimanche 31 janvier  ............................1er tour des élections municipales partielles 
• Dimanche 7 février  ..............................2ème tour des élections municipales partielles 
• Samedi 27 février  .................................Repas des chasseurs - Salle des fêtes.
• Dimanche 13 mars  ...............................Concours de belote du Club Soleil d’Automne - Salle des fêtes. 
• Samedi 19 mars  ....................................Loto du Sou des Ecoles - Salle des fêtes.
• Dimanche 27 mars  ...............................Chasse aux œufs du Comité des fêtes - Forêt de la Flachère.

LÉGNY
Il y a un an, nous étions réunis pour 

partager la cérémonie des vœux frappés par 
l’horreur qui avait touché l’équipe de Charlie 
Hebdo. Nous n’imaginions pas à l’époque qu’à 
plusieurs reprises au cours de cette année 2015, 
l’innommable se reproduirait plusieurs fois 
nous obligeant désormais à intégrer un facteur 
risque constant. Les ricochets de ces tragiques 
évènements sont réels et même dans nos petits 
villages, par les directives que nous recevons des 
services de l’Etat, nous sommes tenus de mettre 
en œuvre des dispositifs qui jusqu’à présent nous 
étaient lointains.
Notre école, nos enfants, sont les cœurs sensibles 
de cette attention de tous les instants, ce qui 
explique que nous sommes tenus d’imposer avec 
l’équipe de l’école des mesures plus exigeantes 
qu’auparavant. Mais quelle que soit la lourdeur 
de cet environnement, nous continuons à avancer 
et répondre à nos engagements de mandat 

comme en témoignent les réalisations qui vous 
sont présentées régulièrement au travers de nos 
bulletins.

2015 a été aussi l’année opérationnelle de notre 
communauté de communes qui coordonne et 
gère de nombreux services qui nous concernent 
au quotidien et dont vous trouverez, là aussi au fil 
des actualités, les différentes réalisations et une 
rubrique dédiée sur notre nouveau site internet.
Enfin, nous marquerons en cette nouvelle année 
un anniversaire symbolique de la transformation 
de notre commune et qui lui a donné un essor 
envié aujourd’hui : celui des 10 ans de la Halle 
qui permet à des producteurs et un artisan 
boulanger/pâtissier de nous présenter leurs 
produits de qualité.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 
excellente année et une bonne lecture de ce 1er 
bulletin de l’année 2016.

« Le nouveau monde ne sera pas construit par ceux qui restent à l’écart les bras croisés, mais 
par ceux qui sont dans l’arène, les vêtements réduits en haillons par la tempête et le corps mutilé 
par les évènements. L’honneur appartient à ceux qui jamais ne s’éloignent de la vérité, même dans 
l’obscurité et la difficulté, ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas décourager par les 
insultes, l’humiliation ou même la défaite. »

Nelson MANDELA 

Depuis le 1er décembre 2015, cinq sièges de 
conseillers municipaux de Légny sont vacants 
suite à la démission collective des membres 
de la liste opposée qui avaient reçu le suffrage 
des habitants de Légny (Mme Braymand, Mr 
Laverrière et Mr Picamal). Depuis, comme cela 
peut arriver, Magali Pérot et Patricia Montarde 
ont souhaité retirer leur engagement communal 
pour des raisons personnelles.

Dès lors, il en résulte que le conseil municipal 
de Légny, dont l’effectif est de 15 conseillers, a 

perdu le tiers de ses membres. Il convient donc de 
procéder à des élections complémentaires. 

Cinq conseillers devront être élus pour venir 
conforter notre équipe.

• 1er tour : dimanche 31 janvier
• 2ème tour : dimanche 7 février 

Bureau de vote exceptionnellement  
en mairie de Légny 

Ouverture de 8h00 à 18h00

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES
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Si vous avez un enfant né entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2013, vous pouvez l’inscrire dès le mois d’avril 

pour la rentrée 2016, en petite section de maternelle.
Pour cela, vous devez :
1/ faire une pré-inscription en mairie, avec votre livret de famille.
2/  prendre RV avec la directrice de l’école pour faire l’inscription 

(avec le certificat de pré-inscription fait en mairie, ainsi que le 
carnet de santé de votre enfant, les vaccins doivent être à jour).

Si vous arrivez sur la commune et souhaitez inscrire votre enfant 
dans notre école (quelle que soit sa classe), prenez contact avec 
la directrice. Vous devrez en outre nous remettre un certificat de 
radiation de son ancienne école, ainsi que son dossier scolaire.

Il y a 10 ans, ce qui n’était alors qu’un entrepôt assurant le 
stockage de produits viticoles allait connaître une transformation 
importante, modifiant par là-même tout le secteur des Ponts-
Tarrets : sous l’impulsion de Jacques Jovillard, Maire et de son 
conseil municipal, cet imposant bâtiment était racheté par la 
commune et d’importants travaux allaient permettre de faire 
naître une Halle marchande dont la vocation était de permettre 
à des producteurs et artisans locaux de vendre en direct leurs 
productions. A l’époque, les « circuits courts » n’étaient pas 
encore un terme à la mode, et cet investissement a été regardé 
de près par nombre d’opérateurs et organismes publics et 
professionnels. Depuis, le Grenier Gourmand a étendu sa surface 
de vente, la commune a réinvesti sur le lieu afin d’accroître l’espace 
et favoriser une meilleure répartition des activités donnant ainsi 
l’opportunité au Jardin Elginois de disposer d’un magasin dédié. 
Tandis que côté Relais des Saveurs, les producteurs élargissaient 

l’éventail des productions mises 
en vente. C’est d’ailleurs, de leur 
côté, que prochainement des 
travaux de rénovation intérieure 
seront engagés par l’équipe du 
Relais. Une belle synergie entre 
acteurs publics et privés pour 
mettre en valeur la qualité de nos 
productions locales.

Deux nouvelles enseignes 
vont prochainement 
apparaître sur le secteur des 
Ponts-Tarrets : Thimonier a 
passé le relais à l’entreprise 
Plattard pour continuer 
à gérer cet espace dédié 
aux matériaux du BTP, 
tandis que juste en face, 
s’installera prochainement 
un assureur dont le portrait 
vous sera présenté dans le 
prochain bulletin.

Ce projet faisait partie de la profession de foi de l’équipe 
municipale élue en 2014. Ce sera chose faite dès ce début 
d’année. Se porter candidat, faire une campagne électorale en 
présentant un programme, vivre des élections,  comprendre 
le fonctionnement d’un conseil municipal, gérer un budget 
et mener des projets en participant à des commissions qui 
pourraient être axées sur des thèmes tels que l’école, la vie du 
village, le budget, etc…
Un véritable outil pédagogique mené en collaboration avec 
l’enseignant du cycle 3 qui a adhéré totalement à cette idée. Un 
véritable tremplin vers la citoyenneté.

A suivre…
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INSCRIPTION RENTRÉE 
SCOLAIRE 2016

DES NOUVEAUX 
COMMERÇANTS
À LÉGNY

LA HALLE DES PONTS-TARRETS
DÉJÀ 10 ANS…! 

BIENTÔT UN CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES 

 N°25Après le renouvellement de son bureau, le Sou 
des écoles a repris ses actions ! Pour le plus 
grand bonheur des petits monstres Elginois 
qui ont pu terrifier les habitants du village à 

l’occasion d’Halloween. La récolte de bonbons terminée, la salle 
des fêtes s’est animée d’un concours de plats horrifiques au rythme 
d’une boum endiablée.

L’ambiance était plus sage quelques semaines plus tard, puisque 
le Père Noël lui même est venu distribuer quelques cadeaux aux 
écoliers (et du vin chaud aux parents sages…). Dès le lendemain 
l’équipe du Sou était aux Ponts-Tarrets pour le Marché de Noël : 
sapins, artisanat local, gaufres et vin chaud…De quoi se préparer 
aux fêtes par une belle journée ensoleillée.

Enfin, avec l’année 2016, brioches et galettes des rois ont été 
vendues dans le village.
Toutes ces actions servent à financer les projets pédagogiques de 
l’école. Les enfants ont pu ainsi assister à un spectacle de Noël  
avec l’école de Saint Vérand le 18 décembre, et voir une partie du 
matériel scolaire renouvelée : tricycles, équipements et jeux de cour, 
mais aussi une caméra pour les projets cinématographiques des plus 
grands.

    Les nouveaux tricycles             Le spectacle de Saint Vérand

Un grand merci aux Elginois pour leur générosité. Le Sou et les 
enfants comptent encore sur eux en 2016.
Rendez-vous notamment le 19 mars pour le loto et le 25 juin pour 
la kermesse

INFOS PRATIQUES :
Le Sou vit aussi sur internet. Pour retrouver son actualité, échanger 
avec l’équipe et les parents : facebook.com/lesoudelegny. Pour 
adhérer ou faire un don : helloasso.com/associations/sou-des-
ecoles-de-legny. Pour communiquer avec le Sou : lesoudelegny@
gmail.com



Mélange des générations lors de la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre… Une belle preuve 
de civisme et de citoyenneté pour nos jeunes qui ont 

rendu hommage aux soldats 
morts pour la France.
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REPAS DU CCAS

TOUS À LA TNT 
HAUTE 

DÉFINITION 

INTER CLASSES DE LÉGNY

UN NOUVEAU
SITE INTERNET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET ORDURES MÉNAGÈRES

Hommage au monument 
aux morts     

C’est toujours un des grands rendez-vous de l’année. L’occasion de convier nos « anciens » autour 
d’une bonne table. Malheureusement certaines et certains d’entre eux n’ont pas pu répondre 
présents à cette invitation. Une grande pensée pour Mme Pontus qui nous a quittés peu de temps 
avant. Toutes les années précédentes elle était entourée de son mari et de toute sa famille lors de 
ce repas. Il manquait une table ce jour-là…

Près de 50 convives ont pu savourer l’excellent repas au son des accordéons. Le traditionnel 
questionnaire concocté par Sylvie Jovillard a permis à toutes et tous de tester ses connaissances 
dans les domaines les plus variés. Exemple : que dit-on d’un cycliste qui se trouve seul entre des 
échappées et le peloton ? On dit qu’il est en « Chasse patate… ». Il fallait le savoir ! 

Les meilleurs qui étaient ex aequo ont du se départager dans une épreuve de mimes. Et là il fallut 
imiter « le pingouin sur la banquise » ou « la taupe en pleine action dans le potager »……Ce fut 
un grand moment !

Le rendez-vous est déjà pris pour le samedi 3 décembre 2016. Mesdames et Messieurs les anciens, 
vous avez un an pour réviser afin de gagner le prochain questionnaire !

Le principe du transport à la demande ayant été arrêté par le 
Conseil Départemental, il a été proposé aux Communautés 
de Communes d’organiser à leur échelle respective un service 
de transport spécifique. Notre Communauté de Communes 
a décidé de lancer en phase test prochainement un service de 
transport pour personnes isolées (TPI). 
Le TPI est un moyen de transport en commun public, accessible 
uniquement aux usagers qui habitent dans une des communes de 
la Communauté de Communes, qui ne bénéficient pas d’autres 
moyens de transport public à moins de 1 KM de leur domicile 
et en réelles difficultés de déplacement. C’est la Communauté 
de Communes qui décidera de l’attribution ou non de la carte 
d’utilisateur, sur sollicitation du CCAS ou de la municipalité de la 
commune du demandeur. 
 La compétence transport scolaire étant exclusivement exercée, 
depuis le 1er janvier 2015, par le SYTRAL, le TPI ne peut pas servir 
de moyen de transport public d’un élève vers un établissement 
scolaire. Le TPI ne peut pas être un moyen de transport régulier 
pour se rendre au travail par exemple.
Les conditions d’éligibilité pour accéder à ce service sont les 
suivantes : 
L’usager doit :

- Avoir son domicile situé dans le périmètre de la C.C
- Ne pas avoir de moyens de transport motorisé
- Etre non  imposable, (avis d’imposition) 

Il devra au préalable déposer un dossier d’inscription, disponible 
sur simple demande, à la mairie de résidence, à la  Communauté 
de Communes ou sur le site internet (www.cc-pierresdorees.
com) accompagné d’une photo et des justificatifs permettant de 
vérifier la déclaration du demandeur.
La Communauté de Communes communiquera sous un mois à 
l’usager la confirmation ou non de son accès au service du TPI et 
lui délivrera une carte d’accès. L’usager devra se munir à chacun 
de ses déplacements en TPI de cette carte.
Ce service fonctionnera du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
sauf les jours fériés.
Le tarif est le suivant carnet de 5 tickets (minimum obligatoire) :  
25 € (1 ticket correspondant à un trajet simple) ; carnet de 10 
tickets : 50 €. Pas de vente à l’unité ; règlement uniquement 
auprès des mairies par chèque.

UN NOUVEAU BUREAU A ÉTÉ ÉLU :

Président : Emmanuel GALLAY - Vice-président :  
Ludovic FRITZ - Secrétaire : Jean-Louis CHANEL -  
Secrétaire adjoint : Christophe DESIGAUX - 
Trésorière : Annick CHANEL - Trésorier adjoint : Guy 
PICAMAL

La journée des classes en 6 est prévue le samedi 4 juin 2016 
pour aider au financement de cette manifestation une vente 
de bugnes sera organisée courant février et un concours de 
pétanque au mois de mai.
Toutes les personnes nées en 6 peuvent se faire 
connaître et rejoindre les conscrits.

La saison de chasse vient juste de se terminer, le bilan n’a pas 
encore été établi. Néanmoins, compte tenu des conditions 
climatiques il ne sera pas très bon, le gibier ayant souffert des 
aléas du temps.

A NOTER  : - Samedi 27 Février 2016 -  Repas des chasseurs
       - Les 18 & 19 juin 2016 - Ball Trap  

UN NOUVEAU BUREAU POUR 2016 :

Présidente : Virgine GALLAY - Vice-président : Alexis HEURTEL - 
Trésorier : Christophe BRAYMAND - Trésorier adjoint : Amandine 
RATTON - Trésorier adjoint : Sylvain GAUNET - Secrétaire : Guy 
PICAMAL - Secrétaire adjoint : Fabrice MAILLARD - Secrétaire 
adjoint : Gérald CHAZAUD

A NOTER  : 
- 9 juillet 2016  Fête nationale avec repas champêtre
- 8 décembre 2016 Fête des lumières

Le point a été fait sur les manifestations 2015 avec un bilan 
positif grâce à « la chasse aux œufs ». Le 8 décembre a remporté 
un grand succès avec une participation massive des enfants qui 
ont défilé avec leurs lumignons dans le bourg pour ensuite être 
accueillis dans la cour de 
l’école par le Père Noël et 
ses chocolats. Les parents 
et accompagnants ont 
profité des marrons et 
du vin chaud.

COMMÉMORATION 
DU  11  NOVEMBRE 

INFO TRANSPORT POUR 
LES PERSONNES ISOLÉES (TPI) 

Le 5 avril 2016, la télévision 
numérique terrestre (TNT) passe 
à la haute définition (HD).

Cette décision de la norme de la TNT 
s’inscrit dans le cadre de décisions prises par le Premier ministre pour 
permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 
MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphone mobile 
à très haut débit.
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes 
nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le territoire, avec une 
meilleure qualité de son et d’image.
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération technique 
importante qui sera accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du 
territoire. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la 
télévision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un équipement 
compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront 
continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les 
foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même 
jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur 
leurs téléviseurs.
IMPORTANT : Pour les foyers équipés d’une antenne râteau, il est 
donc primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs 
téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril 
pour chacun de leurs postes non compatibles  (un adaptateur HD 
est suffisant, pour un coût de l’ordre de 25 €), sous peine de ne 
plus recevoir la télévision.

8 décembre : 
marrons, vin 

chaud et défilés 
des enfants avec 

lumignons

Dépôt de gerbe par un 
jeune au monument 

Eugène Duduc

NOUVELLE DISPOSITION POUR TOUT NOUVEL 
HABITANT SUR LA COMMUNE

Désormais, le premier bac d’ordures ménagères sera 
donné gratuitement aux nouveaux arrivants. Ce bac 
sera propriété de la maison et non de l’occupant. Ce 
qui signifie qu’en cas de changement de propriétaire, 
le bac reste attaché à la parcelle.
En revanche, tout bac perdu, volé, emmené ne sera pas remplacé 
gratuitement. Le coût de renouvellement sera le suivant : 

25 € le bac de 120 litres • 35 € le bac de 240 litres
50 € le bac de 340 litres • 150 € les bacs de 660 ou 750 litres

C’est la commune qui passe commande pour les nouveaux 
habitants. Les bacs seront récupérés par les usagers dans leur 
commune. Les renouvellements feront l’objet d’un règlement 
par chèque à l’ordre du trésor public.

SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR

C’est la Communauté de Communes qui assure le ramassage, 
la gestion et le tri des ordures ménagères. Plusieurs déchetteries 
permettent de manière volontaire d’aller y déposer tous les 
encombrants et les matières recyclables.
Par ailleurs, la Communauté de Communes incite à un meilleur 
tri en cofinançant des composteurs.
Mise en place d’une subvention sur présentation de la facture 
d’achat :
  • 20 € pour un composteur de moins de 300 litres.
  • 30 € pour un composteur de plus de 300 litres. 

Il s’est fait attendre… 
Plus moderne, plus fonctionnel, rajeuni……
Nous ne dévoilerons rien d’autre et vous laisserons la 
surprise de le découvrir.

ALLEZ ! JUSTE UN PETIT APERÇU…

    Le 25 décembre dernier, s’éteignait 
à son domicile entouré des siens, Georges Cordier. Son 
implication dans la vie associative de notre secteur, ses 
passions et son sens de la famille ont été unanimement salués 
par ses nombreux amis présents lors de la cérémonie. Nous 
nous associons à cet hommage et adressons une nouvelle 
fois nos sincères condoléances à sa famille.

AU REVOIR...


