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AMICALE BOULE

C’est en juillet 1997 que le ball trap a renoué avec la tradition
suite à une interruption de 24 ans. Cette année, comme depuis
quelques décennies, il a eu lieu pour le week end de la fête des
pères. Le soleil et une ambiance conviviale furent réunis durant
ces deux jours intenses.
La société de chasse remercie tous les tireurs qui ont participé
et tous les bénévoles qui sont venus épauler les chasseurs pour
réussir cette organisation.

LÉGNY

2 ELGINOIS CHAMPIONS DE FRANCE
C’est à croire que l’air de Légny est bon pour les boulistes…
Ils ne finiront pas de nous surprendre.
Après une année très riche en résultats nationaux
Corentin BAULMONT et Dylan LAVERRIERE ont été sacrés
champions de France doubles à Gap au mois de juillet.
En effet l’un et l’autre ont gagné ce titre dans deux catégories
différentes : Corentin en -15 ans associé à son cousin Jordan
DUPUY et Dylan en -18 ans associé à Victor CHARTOIRE.
Ils sont licenciés au Centre de Formation Bouliste de Tarare.
Bonne chance pour la nouvelle saison qui commence.
Nous sommes fiers de nos 2 Elginois…..
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Le vendredi 11 septembre 2015 s’est tenue l’assemblée générale
de l’association, réunion ouverte par le vice-président, Alain
LAVERRIERE, après la traditionnelle lecture du bilan financier
et du bilan moral
approuvés par les 13
chasseurs présents sur
22 adhérents, la soirée
s’est terminée par la
soupe au pistou.
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Dylan et Corentin vêtus du maillot tricolore

DERNIÈRE MINUTE :

Corentin a été sélectionné en équipe de France de -18 ans
pour participer au tournoi international de Monaco où se sont
affrontées toutes les meilleures nations boulistes du monde.
Avec son partenaire de double il a gagné le tournoi en battant
la Tunisie en demi-finale et l’Italie en finale.

Un bon repas après
l’assemblée
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Le 14 juillet fêté le 11 juillet avec un peu
d’avance mais beaucoup de réussite…

- FÊTE CHAMPÊTRE &
FEU D’ARTIFICE
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- AMICALE BOULE

La soirée commença par la traditionnelle
“Marquisette“ préparée et servie par la Municipalité.
Puis fut servi le couscous géant cuisiné par le
Comité des Fêtes.
Le tout animé par un orchestre de rock.

Octobre 2015
FETE DE L’ECOLE
Un spectacle musical de toute
beauté…
Samedi 27 juin 2015, les
enseignants et leurs élèves ont
présenté un spectacle de fin
d’année devant une foule de
parents rassemblés pour écouter
les chants et admirer les danses
préparées pendant l’année scolaire.

Les familles très nombreuses émerveillées
par la qualité du spectacle…

Mise en scène et
chorégraphie sympa...

KERMESSE DE L’ECOLE
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LES CHASSEURS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bulletin d’information

Une kermesse placée sous le signe des éclats
de rire et de la bonne humeur….
Le spectacle terminé le Sou des Ecoles a organisé
une belle kermesse avec au programme de cette
journée festive et ensoleillée :
• une délicieuse paëlla qui a réuni 150 adultes
et enfants,
• les Olympiades pour les enfants qui s’en sont
donnés à cœur joie en participant à un parcours
adapté à leur âge. Structures gonflables
dressées à l’extérieur : glissade à toute vitesse
avec le toboggan géant, saut dans tous les sens
avec la girafe, la tête à l’envers avec le mur de l’attrape mouches, les
combats de sumo, la bataille en joute avec les cotons tiges, etc.
Les parents et les Elginois se sont fortement impliqués dans cette belle fête
de fin d’année. Le Sou des écoles tient à les remercier chaleureusement.
Chaque enfant a remporté une belle médaille, celle de l’esprit d’équipe
et du sourire. (Photo : Combat de Sumo - La girafe gonflable - La bataille en joutes avec coton tige)

COUPES DE BOIS

Les personnes intéressées par un lot de bois
en forêt de La Flachère peuvent s’inscrire en
Mairie avant le 28 octobre 2015.
Le nombre de lots étant limité, les inscriptions se
feront par groupe de 3 personnes où sera désigné
un chef d’équipe qui assurera la responsabilité de

l’exécution de la coupe de son lot dans le respect
du règlement des coupes de bois 2015/2016
approuvé.
La date du tirage au sort des lots sera
communiquée ultérieurement par l’agent ONF.
Ceci concerne les 34 communes de la CCBPD.

AGENDA
• J eudi 19 novembre................................ sortie du beaujolais nouveau
• Samedi 5 décembre............................... repas du C.C.A.S.
• Mardi 8 décembre................................. fête des lumières (comité des fêtes)

La soirée fut clôturée par le traditionnel
feu d’artifice.

• Vendredi 8 janvier................................. vœux du maire
• Dimanche 13 mars................................. concours de belote du Club Soleil d’Automne

Ce fut une très belle soirée…

(voir agenda du sou des écoles dans la rubrique sou des écoles)
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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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DES TRAVAUX A LEGNY
RENTREE DES CLASSES
Ecole primaire publique « Les petits elginois » - Chemin des écoliers - 69620 Légny
Tél : 04 74 71 68 67 - Email : ce.0690873@ac-lyon.fr
Mardi 1er septembre l’école de Légny a accueilli
66 élèves répartis en 3 classes.
Les effectifs sont les suivants :
Classe 1 composée de 27 élèves (9 PS, 10
MS, 8 GS) avec Maïté Montoya (directrice) et
Marion De La Roche (remplaçante du mardi
qui est actuellement en congé maternité
jusqu’aux vacances de la Toussaint et
remplacée par Anne-Blandine Bondet)

La joie de la

1ère rentrée

Classe 2 composée de 15 élèves (7 CP, 8 CE1) avec Laurence Donadei
Classe 3 composée de 24 élèves (6 CE2, 5 CM1, 13 CM2) avec Bruno Foessel.
Le personnel communal est composé de : Priska Plasse (ATSEM, garderie du matin, cantine CE-CM,
activités périscolaires, titulaire du BAFA) ; Anissa Leblanc (cantine maternelle-CP, activités périscolaires,
garderie du soir, titulaire du BAFA) ; Christine Leblanc (entretien des locaux).

UN NOUVEAU BUREAU
POUR LE SOU DES ECOLES
PRÉSIDENT :
Nicolas FOLLIOT
VICE PRÉSIDENTE :
Yvette GUYOT
TRÉSORIÈRE :
Valérie BOYAT
TRÉSORIÈRE ADJOINTE :
Marjolaine CHARENSOL
SECRÉTAIRE :
Myriam COGNARD
Contact mail : lesoudelegny@gmail.com
Retrouvez l’actualité du Sou des Ecoles sur Facebook
: facebook.com/lesoudelegny
PETIT RAPPEL SUR LA FINALITE
DU SOU DES ECOLES :
C’est une association qui a pour but de financer des
projets pédagogiques, ludiques, récréatifs, ou tout
autre projet pour les enfants de l’école maternelle et
élémentaire « Les petits Elginois » de Légny.

AGENDA

• 31 octobre : fête d’Halloween
• 11 décembre : fête de Noël
• 12 décembre : marché de Noël et vente de
sapins
• 9 janvier : vente de brioches et de galettes
• 19 mars : loto
• 21 mai : pizza / zumba
• 25 juin : kermesse de l’école
LEGNY Octobre 2015

UN COURT DE TENNIS ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Le conseil municipal a engagé un important chantier de
rénovation des terrains de tennis sur deux ans. Un premier
terrain a été entièrement refait. Le deuxième fera l’objet d’un
traitement similaire l’an prochain avec un marquage tennis et
badminton. Le Tennis Club a signé une convention de mise à
disposition des terrains avec la mairie, propriétaire des tennis et
a souhaité participer financièrement à ces travaux. Les abords
des tennis seront retravaillés l’an prochain après les travaux du
2ème terrain. Cet investissement a également reçu un soutien
du Conseil Départemental du Rhône.

L’ancien court

REPRISE DES
ACTIVITES PERISCOLAIRES
Après une première année plutôt réussie qui a satisfait enfants, parents,
enseignants et municipalité il a fallu remettre en route les nouveaux
rythmes scolaires. Au menu : sport et jeux traditionnels, yoga, éveil
musical, conte musical, théâtre, ateliers créatifs menés par Priska et
Anissa, employées municipales, qui ont lancé 2 projets.
Avec Priska la création
d’objets en grillage qui
seront recouverts de bandes
de plâtre puis peints.
Des animaux pour la classe
de CE1 et des monuments
historiques pour la classe de
CE2 et CM1.
Avec Anissa c’est un projet
Maquette d’un éléphant
vidéo dont l’histoire, les
personnages, les costumes et les décors seront choisis par les enfants. Le
tout sera monté avec des pubs, un petit journal télévisé et des surprises
dans une émission qui s’appellera Téléléni. Il occupera le 1er semestre et
le second sera dédié à la photo.
Pour la deuxième année consécutive les activités sont entièrement
financées par la mairie et intégrées dans son budget annuel. Elles sont
donc encore cette année totalement gratuites pour l’ensemble des
familles.
La Communauté de Communes n’ayant pas la compétence périscolaire
il a fallu trouver une solution pour assurer un accueil les mercredis
après midi. Les communes de Bagnols, Frontenas, Le Bois d’Oingt,
Légny, Moiré, Pouilly le Monial, Saint Laurent et Theizé ont décidé de
se regrouper pour maintenir un service aux habitants. Pour ce faire elles
subventionnent l’association « le Club des 8 » pour prendre en charge
les mercredis après midi pour nos communes. L’accueil, qui se fait à
Theizé, comprend le transport, le repas de midi, les activités de l’après
midi et le goûter (ouverture de 11h30 à 18h30). Un tarif de 18.50 € par
enfant des communes adhérentes au projet est appliqué.
Un premier bilan des activités périscolaires fait état d’une participation
moyenne de 50 enfants par après midi, ce qui représente 75% des
effectifs de l’école. On peut parler de succès…..
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Les ouvriers
aplanissant la dalle

C’est reparti sur une
nouvelle surface

CHEMIN DU CLOS DESSOUS
Ces travaux de voirie ont été
Avant
coordonnés par la Communauté de
Communes et financés sur l’enveloppe
communale de Légny. La mise en
commun de ces enveloppes voirie
à l’échelle de la CCBPD permet de
négocier les marchés de travaux, donc
d’obtenir des coûts d’intervention
plus intéressants et de bénéficier
d’une coordination technique. Ces
travaux prévus par le conseil lors de
son précédent mandat avaient dû être
Apres
reportés face à d’autres priorités qui
s’étaient imposées et dans l’attente de
l’organisation de la CCBPD qui prenait
l’entière compétence de la voirie.
Les travaux ont permis la réfection
de ce chemin (endommagé lors des
différents travaux de construction et
par son usage désormais régulier).
Un revêtement goudronné est venu
clôturer ces travaux. En parallèle, des
renforcements de bouches de réseaux
ont été réalisés aux Ponts-Tarrets,
pièces de réseaux endommagées par des stationnements de
poids lourds sur les trottoirs.

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX…
La commune vient d’achever l’aire de jeux située vers la salle des fêtes.
Ces travaux sont une 1ère étape dans les investissements programmés.
Le conseil a souhaité en effet créer deux zones dédiées : une plus adaptée
aux petits jusqu’à 6 ans (celle qui vient d’être achevée), l’autre consacrée
aux 6-14 ans (travaux prévus en 2016). Dans le détail, la rénovation qui
s’est conduite a consisté en l’acquisition d’un nouveau combiné de jeux
(en remplacement de la maison bois), du remplacement du toit de la
petite maison, de l’achat d’un nouveau jeu sur ressort. Par ailleurs, les
élus avec le cantonnier ont installé un sol souple autour du combiné et
cloturé l’ensemble pour éviter les crottes de chiens. Un balai sera laissé
sur place afin que chacun puisse entretenir cet espace et une poubelle
sera réimplantée prochainement. Ces travaux ont été financés avec le
soutien du Conseil Départemental du Rhône.

INFO

SERVICES PUBLICS
FERMETURE PROGRAMMÉE
DE LA TRÉSORERIE DU BOIS D’OINGT
Au 31 décembre prochain, la trésorerie du Bois d’Oingt fermera
ses portes au public et aux collectivités. Dorénavant, toutes
les démarches concernant les particuliers seront traitées par le
service des impôts de Tarare, tandis que la trésorerie de Chazay
regroupera la gestion des communes.
Une rencontre a été demandée par tous les maires du secteur
au directeur départemental des finances pour voir avec lui les
mesures possibles pour préserver un guichet de proximité,
notamment dans les périodes de déclarations d’impôts. Cette
décision prise sans concertation avec les élus, pose néanmoins
plusieurs contraintes et oblige les communes à étudier la mise
en place de procédures de prélèvements et/ou de télépaiements
pour gérer notamment toutes les régies cantine et garderies
périscolaires
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SQUARE DE
LA PAIX
Les bancs du square de la
paix sont terminés et ont
été récemment installés.
Ce projet de fabrication
de bancs originaux et
uniques fabriqués à partir
de matériaux récupérés et
recyclés a été mené par les
enfants de l’école.
Le square de la paix prend
vie…
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