LOTO DU 28 MARS

INFO PASSEPORT
POUR VOTRE PASSEPORT, ACHETEZ VOTRE TIMBRE FISCAL
SUR timbres.impots.gouv.fr
Besoin d’un timbre fiscal pour obtenir votre passeport ?
Nouveau : vous pouvez désormais l’acheter en ligne !!
En quelques clics et sans avoir à vous déplacer, vous achetez votre
timbre fiscal électronique depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone, quelle que soit votre situation.
Pas besoin d’imprimante : il vous suffira simplement de présenter,
lors du dépôt de votre demande à la mairie (ou en Préfecture
pour Paris), le numéro de votre timbre fiscal électronique qui
vous sera envoyé, à votre choix, par courriel ou par SMS, après
paiement en ligne sécurisé.
La direction générale des finances publiques

SOCIETE DE CHASSE
BIENTÔT LE BALL TRAP !
Les 20 et 21 juin 2015 la société de chasse de LEGNY organise
son traditionnel Ball Trap. Nous vous convions à venir vous tester
au tir à partir de 14 h le 20 juin et toute la journée du dimanche
21, une occasion de souhaiter la fête des pères en famille.
Le 21 Juin les sociétaires vous offriront à partir de 10 h le
saucisson chaud accompagné de pommes de terre.
Venez nombreux pour que la fête soit réussie...

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
Le 9 mai dernier
décès de Mr Gérard GUNTHER.
Il fut conseiller municipal et 2ème adjoint durant de nombreux
mandats de 1983 à 2008 et de 2010 à 2014.
Egalement impliqué largement dans la vie associative de la
commune il fut Président du Club de Tennis et de l’association
Interclasses.

LÉGNY
ACCUEILS DE LOISIRS
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UN ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE !
Belle réussite pour ce loto annuel du Sou des Ecoles, avec environ
120 personnes de tout le département et 1265 cartons
vendus.
Les élèves, accompagnés de leur famille,
étaient très motivés pour espérer
remporter les lots proposés, notamment
la tablette !
Une soirée qui est donc bénéfique à
tous les élèves Elginois, puisque les
fonds récoltés serviront à financer les
sorties de fin d’année et autres projets
pédagogiques à venir.
Un grand merci à tous les participants,
bénévoles, partenaires et commerçants/
artisans qui ont contribué à cette belle
réussite, grâce à leur générosité.
Le Sou des Ecoles de Légny.
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PROGRAMME ÉTÉ ACCUEILS DE LOISIRS
INTERCOMMUNAUX…C’est bientôt les inscriptions !
Permanences en fonction des activités :
Inscriptions camps et stages :
• samedi 6 juin de 9h à 11h au Domaine des Communes 69480
Graves sur Anse
Inscriptions Accueil de Loisirs :
• samedi 13 juin de 9h à 11h et mercredi 17 juin de 18h à 19h30
sur les lieux d’Accueil de Loisirs
• samedi 20 juin pour le Centre d’Accueil « La Clairière »
Pour consulter le programme complet : www.cc-beaujolais.com
Site internet de Légny : www.legny.fr
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CONCOURS DE LA FERME DES GRANGES
Samedi 11 avril premier rendez-vous sportif de l’année
pour l’Amicale Boule de Légny. Le beau temps, de belles
équipes, une organisation sans faille ont permis une
fois de plus à toutes et tous de passer une excellente
journée. Dès 6h00 le matin l’équipe organisatrice était
sur le « pied de guerre » pour attendre les joueurs.
Les parties débutèrent à 8h00 pile au coup de sifflet
du Président Dominique Cordier. La bonne odeur du
saucisson chaud cuit à la vapeur embauma le site du
boulodrome et certains même n’attendirent pas la fin
de leur partie pour venir déguster et prendre un peu de
force…..ou de calories pour tenir la journée.
N’oublions pas l’aspect sportif car c’est quand même
une compétition officielle. Les finales des deux concours,
général et complémentaire, se sont déroulées assez
tard. Les buts de ces finales furent lancés par Cédric et
Lucie, gérants de la Ferme Auberge.
Tard dans la soirée tous les finalistes furent récompensés
par de nombreux lots. Le Président donna rendez-vous
pour l’édition 2016 qui aura lieu le 9 avril.
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LES JEUNES DE LÉGNY EN FINALE DU
TOURNOI DE PENTECÔTE…
Ils ont encore brillé par leur talent et
leurs performances.
Dylan LAVERRIERE a gagné le mythique
Tournoi de Pentecôte avec son équipe
de moins de 18 ans…
Corentin BAULMONT et Florian
CORDIER ont perdu ce même Tournoi
en finale contre une très forte équipe de
Monaco…
Ils ne sont pas licenciés à Légny mais
ils ont représenté notre village dans
ce tournoi
international…
Beaucoup de
boulistes de
Légny étaient
présents dans
les tribunes
de la Place
Présentation des
Bellecour
équipes
place Bellecour
pour les
encourager…
Bravo à eux…

POUR LE TRADITIONNEL
CONCOURS MIXTE
NOCTURNE

Tous les finalistes récompensés

Dylan en jeu

AGENDA
• S amedi 20 & dimanche 21 juin................ Ball Trap - Les Bruyères - Société de Chasse
• Samedi 27 juin................................................ Fête de l’école - École et Salle des Fêtes - École et Sou des Ecoles
• Vendredi 3 juillet .......................................... Concours de boules mixte nocturne - Boulodrome - Amicale Boule
• Samedi 11 juillet ........................................... Festivités du 14 juillet - Salle des fêtes - Comité des fêtes
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Fête Nationale : rendez-vous le 11 juillet pour apéritif, repas festif et feu d’artifice…
Comme chaque année le Comité des Fêtes vous invite à un grand repas festif, à l’occasion de la
commémoration de la Fête Nationale.
Rendez-vous samedi 11 juillet à partir de 19 h à la salle des fêtes. La soirée débutera comme
chaque année par un apéritif offert par la municipalité qui sera suivi d’un grand repas avec animation
musicale. La soirée sera clôturée par le traditionnel feu d’artifice.
MENU : Assortiments d’entrées • Grand couscous maison • Fromage • Dessert
Les tarifs et les modalités d’inscription vous seront communiqués ultérieurement sur le site de la
commune et dans vos boîtes aux lettres.

AMICALE BOULE

- CÉRÉMONIE 8 MAI

Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux d’entretien et les
renouvellements d’équipements peuvent se programmer :
Dans l’espace extérieur vers la salle des fêtes, en juin, sera engagé
le chantier de rénovation du 1er terrain de tennis, pour être suivi
à la fin du mois, par le réaménagement et l’équipement de l’aire
de jeux des petits.
Concernant l’entretien des bâtiments communaux, c’est la
toiture de l’église et plus particulièrement cette année, les zincs
qui servent de gouttières qui seront changés. Ces travaux sont
inscrits au plan triennal signé avec le Conseil Départemental du
Rhône.
Concernant la voirie, la réfection du Chemin du Clos Dessous,
initialement projet porté par la mairie, a été transféré dans
l’enveloppe voirie à la Communauté de Communes et sera réalisé
sur cette année. Les problématiques de remontées d’odeurs du
réseau d’assainissement seront également traitées au cours de
cet exercice.
La poursuite de la mise aux normes aux personnes handicapées
et à mobilité réduite reste d’actualité. Le 3ème volet du diagnostic
communal se consacre au secteur des Ponts-Tarrets. C’est un
important chantier qui sera coordonné par la communauté de
communes en 2016 dans le cadre de l’enveloppe communale
dédiée. Néanmoins, une 1ère étape sera traitée cette année avec
des équipements spécifiques aux passages piétons (côté Maison
du tourisme).
Enfin, les grands autres grands chantiers communaux,
la réfection de la salle des fêtes et le réaménagement de la Place
du Bourg seront mis en œuvre en 2016.

COMITÉ DES FÊTES
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MAIRIE • LE BOURG - 69620 LEGNY - TÉL : 04 74 71 61 09 - FAX : 04 74 71 49 90
Ouverture du secrétariat : mardi : 9h-12h • jeudi : 13h30-17h
Permanence de Madame le Maire : samedi : 9h-12h sans rendez-vous • du lundi au vendredi sur rendez-vous
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
INFO ATTENTION
TRAVAUX
Le Conseil Départemental du Rhône va engager des
travaux de réfection de la couche de roulement en enrobé
de la RD385 sur les communes de Légny de Le Breuil.
Ces travaux sont prévus sur 2 jours et 2 nuits à partir du lundi
20 juillet 2015 à 8h00, ce qui occasionnera quelques adaptations
de circulation.

PRENEZ NOTE DE CES CONTRAINTES.
JOUR 1 8
 H00 à 20H00 voie Lyon - Les Ponts Tarrets en alternat.
20H00 à 6H00 fermeture de la RD385 et déviation par
la RD19 et RD338
JOUR 2 8H00 à 20H00 voie Lyon - Les Ponts Tarrets en alternat
20H00 à 6H00 pose de l’enrobé avec fermeture de la
RD385 et déviation par les RD 19 et RD 338

CLUB SOLEIL
D’AUTOMNE
UN CONCOURS DE BELOTE BIEN RÉUSSI…
Dimanche 15 mars le Club organisait son traditionnel concours
de belote. C’est toujours un moment d’anxiété pour la Présidente
et tous les membres du Club.
A 13H00 les questions sont les suivantes : « Aurons-nous assez
d’équipes ? » ou « Pourvu que nous n’ayons pas fait trop
d’achats… »
Vers 14H30 les questions ne sont plus les mêmes lorsque la salle
se remplit de plus en plus : « Aurons-nous assez de place ? » «
Pourvu qu’on ne manque de rien pour le casse-croûte…. » etc
Ce fut une belle réussite car 58 équipes ont participé à ce
concours magnifiquement organisé par un Club dynamique.
En plus rien n’a manqué pour le casse-croûte offert en fin
d’après-midi.
Bravo à nos anciens
qui se réunissent le
mercredi aprèsmidi pour “taper le
carton” et partager
un moment de
convivialité.
LES CONSCRITS DU CLUB À
L’HONNEUR…
Comme le veut la tradition chaque
année le Club fête ses conscrits.
2015 est un bon cru car 3 conscrits de la
5 étaient honorés.
Mme DUPUIS, Mme CLEYET-MAREL et
Mr GOUX représentaient la Classe en 5.
Sylvie JOVILLARD, invitée d’honneur et
également conscrite avait été invitée
par le Club pour fêter cet évènement.

LEGNY Juin 2015

COMITÉ DES FÊTES

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
ONT PARTICIPÉ
ACTIVEMENT À LA
COMMÉMORATION
DU 8 MAI…

TARTIFLETTE
Cette année 2015, les festivités ont commencé par la tartiflette
manifestation abandonnée par le sou des écoles depuis quelques
années. L’animation cette année était le jazz qui attire de plus en
plus de monde en ce mois de février. La soirée s’est terminée par
le fameux blind-test de Fabrice et pour conclure place à la danse.
Le repas est préparé par les membres du bureau et quelques
bénévoles. Merci à tous pour leur aide.

Guidés par Bruno
FOESSEL, leur
enseignant, les élèves
de CM1 et de CM2
ont préparé activement
la cérémonie du 8
mai. Chaque enfant
présent a mis sa touche
personnelle en lisant
un texte sur la seconde
guerre mondiale.
Le cours d’histoire s’est
prolongé devant le
monument aux morts…
Ce fut une belle
preuve de civisme et de
citoyenneté donnée par
la jeunesse.
Félicitation à tous les
enfants qui ont su
honorer le souvenir des
soldats disparus.

CHASSE AUX ŒUFS À LA
FLACHÈRE
La 19éme Chasse aux œufs qui s’est
déroulée par un temps magnifique
a permis à plus de 3000 personnes
de découvrir le magnifique bois de
la Flachère.
Le parcours enfants avec ses plus de 5000 œufs en chocolat
pour le bonheur des moins de 6 ans et le château gonflable ont
remporté un vif succès.
Les jambons cuits à la broche par Christophe ont été très
appréciés ainsi que nos fameuses frites « made in LEGNY ».
Encore un immense merci à toutes les personnes qui donnent
de leur temps pour venir cacher les 10000 œufs et monter les
structures pour accueillir les nombreux participants.
Rendez-vous l’an prochain pour la 20ème édition.

CLASSE EN 5

COMITÉ DE
FLEURISSEMENT
C’EST PARTI POUR UNE
NOUVELLE ANNÉE FLEURIE…

La vente des plants aux
Ponts tarrets

La plantation

Les nouveaux pots du
rond point

Notre saison a démarré le 25 avril
pour notre vente annuelle aux
Ponts Tarrets.
Notre reconnaissance va aux
Elginois qui ont privilégié leurs
achats ce jour-là.
Le samedi 15 mai le village s’est
paré de ses plus belles fleurs.
Nous remercions tous les bénévoles
qui nous ont aidés à la plantation.
Cette année, le fleurissement a
innové avec deux grands pots
rouges mis sur le rond point des
Ponts Tarrets et le changement
de six jardinières sur le pont de
l’Azergues.
Une fois encore nous avons
déploré le vol de plants dans les
bacs situés à la gare.
Nous accueillons avec plaisir celles
et ceux qui pourraient participer à
l’entretien durant l’été.
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LÉGNY A FÊTÉ SES CONSCRITS…
Samedi 2 mai le Comité Inter Classes a organisé la traditionnelle
fête des conscrits. Une belle classe en 5 car ils étaient nombreux
à défiler dans les rues du village derrière la fanfare de Grandris.
Les jeunes qui étaient nombreux ont mis l’ambiance en défilant
sur un char décoré pour la circonstance. Après le défilé le
traditionnel vin d’honneur organisé par la municipalité fut servi
sur la place du village. Ensuite tous les conscrits et leurs invités se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour se restaurer.

La traditionnelle photo de groupe
autour de Mme Dupuis doyenne de cette classe

Le traditionnel vin d’honneur
servi sur la place du village
LEGNY Juin 2015

Fanfare et
défilé des conscrits

ÉCOLE
« LES PETITS ELGINOIS »
AMÉNAGEMENT DU SQUARE DE LA PAIX
Lors de son inauguration au mois de juin dernier « le cerisier
de la paix » avait été planté afin de symboliser un espace
dédié à la paix. Un projet commun mené par les enseignants
et la municipalité va permettre de prolonger l’aménagement
de cet espace. ARBORAM, entreprise artistique, coopérative
et solidaire, spécialisée dans la création de bancs originaux
et uniques, fabriqués à partir de matériaux récupérés et
recyclés, a mené avec les enfants ce projet de fabrication
de deux bancs. Le 20 juin deux artistes de cette association
interviendront à l’école de Légny pour peindre ces bancs avec
les enfants. Ce projet s’inscrit dans une démarche citoyenne
et écologique.
SAMEDI 27 JUIN FÊTE DE L’ÉCOLE ORGANISÉE PAR LES
ENSEIGNANTS ET LE SOU DES ÉCOLES :
Comme chaque année le dernier samedi de juin reste un
rendez-vous incontournable pour les élèves de l’école. C’est
l’occasion de clore une année scolaire bien remplie et de
partager avec les enfants, les familles et les enseignants un
moment de convivialité… Le spectacle du matin est préparé
par les enseignants et les élèves de chaque classe.
Le repas et la kermesse sont organisés par le Sou de Ecoles.
PLANNING DE LA JOURNÉE :
10H00 : 
installation de la cour avec les enseignants et
l’intervenant pour la préparation du spectacle.
10H30 : spectacle
12H00 : 
repas partagé permettant de financer la location
des structures gonflables, des médailles et le
déroulement de la kermesse de l’après midi.
MENU ADULTE (Prix 13 €)
Apéritif (kir vin blanc ou rosé pamplemousse ou jus de
fruits) • Paëlla • Fromage blanc crème • Vacherin
MENU ENFANT (jusqu’à 12 ans Prix 7 €)
Apéritif (Soft Drink) • Paëlla
Fromage (ficello ou babybel) • Mister Freeze
13H30 : rangement de la salle avec l’aide des parents
14H00 : début des OLYMPIADES
16H30 : remise des prix + tombola
16H30 à17H00 : structures gonflables en libre accès sous
réserve que les parents tiennent les stands
pour assurer la sécurité des enfants
17H30 à 18H00 : rangement et fin de la kermesse
LES OLYMPIADES :
Les Olympiades sont un ensemble d’activités de plein air se
jouant en équipe. Le but étant de rapporter des points à son
équipe et l’équipe ayant récolté le plus de points gagne. Nous
avons décidé de réaliser 3 parcours différents en fonction de
l’âge des enfants afin que ceux-ci puissent être adaptés à
leurs envies, possibilités et amusement.
Liste des activités :
Parcours avec structures gonflables ayant pour compétence : la rapidité
Joute de gladiateurs ayant pour compétence : l’équilibre
Le combat de sumos ayant pour compétence : la force
Le mur attrape mouche ayant pour compétence : la détente en saut
Le tir à la corde ayant pour compétence : la force
La course en sac ayant pour compétence : La rapidité
RENDEZ-VOUS LE 27 JUIN ……
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