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Plusieurs communes se trouvent confrontées à des agissements de
propriétaires fonciers qui acceptent de recevoir des apports de
terres importants sur leurs parcelles à destination agricole.
Devant l’ampleur que prend ce phénomène et les problèmes que
cela engendre, non seulement pour les voiries communales non
adaptées au trafic d’engins lourds, mais également sur la nature
des parcelles agricoles, les communes ont décidé de réagir.
Ces apports de terres représentent plusieurs problèmes :
- Origine des terres pouvant avoir un impact environnemental
fort en rapport à la pollution due à certains matériaux ce qui a
pour conséquence de détruire la valeur agronomique de la
parcelle,
- Mouvement de sols très importants impactant le ruissellement
des eaux et apportant des risques géologiques conséquents,
- Apports de terres interdits sur toutes les parcelles incluses
dans le périmètre d’appellation Beaujolais AOP.
Afin d’essayer d’avoir une action sur ces comportements, les
municipalités doivent être très vigilantes sur ces apports et
intervenir auprès des propriétaires des parcelles concernées le plus
rapidement possible afin de ne pas laisser faire ce genre de
pratiques.
D’ores et déjà plusieurs moyens sont mis à disposition des
communes :
La limitation des tonnages sur les voies communales (nous ne
pouvons pas considérer que les tracteurs remorques qui font ces
transports sont agricoles, mais bien des entreprises de transports !)
La réglementation de l’aire d’AOC : tout apport de terres est
interdit sous peine de perte de l’appellation.
Les règles d’urbanisme qui précisent les encadrements de ce type
de travaux :
En général dans les PLU, il est précisé que les affouillements et
exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils soient
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nécessaires aux occupations du sol autorisées (constructions
agricoles) ou à la réalisation d’ouvrages hydrauliques, ce qui sousentend que tout autre mouvement de sol est interdit.
Il est donc important pour les communes de ne pas accorder
d’autorisations de travaux lorsqu’elles sont demandées en
s’appuyant :
• sur l’aire d’appellation,
• sur le code de l’urbanisme, ou sur le règlement du PLU,
• sur le code de l’environnement.
Si les travaux sont constatés sans déclaration d’urbanisme, il
conviendra de les arrêter en demandant une déclaration
d’urbanisme (La municipalité peut également demander l’origine
des terres avec analyse et interdire tout ce qui est déchets de
déconstruction (béton, plâtre, ferrailles,….) qui font l’objet de
traitements spécifiques).
Pour plus d’informationi
Voir la fiche technique complète sur le site de la commune.
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INFO - OFFRE
D’EMPLOI
Toute personne en recherche
d’emploi peut consulter en
mairie des offres d’emplois
récentes envoyées par la
Cellule Emploi de CAP
GENERATIONS.
Les intitulés des postes sont
affichés à l’extérieur de la
mairie sur le panneau vitré
dédié aux annonces d’emploi.
Le détail de l’offre est à
disposition en mairie.

- LE BEAUJOLAIS DEVIENT
LE 7ÈME GEOPARK DE
FRANCE

AGENDA
•E
 COLE SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
vendredi 29 juin à 18 h avec présentation
des chants travaillés pendant les temps
scolaires et périscolaires

• FETE NATIONALE :
samedi 14 juillet
apéritif et repas 19 h sur la place du village et
feu d’artifice à 23 h

• SOU DES ECOLES :
samedi 30 juin
Kermesse XXL organisée avec toboggan, aire
de jeux, babyfoot gonflable, kart… Barbecue,
frites fraîches…
Participation 13 €

• REPAS DU CCAS :
samedi 1er décembre
• COMITE DES FETES :
Fête des lumières
samedi 8 décembre
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• BALL TRAP :
samedi 16 et dimanche 17 juin
à Billy
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ECOLE LES PETITS ELGINOIS
Des changements pour la rentrée 2018
Les effectifs seront sensiblement les mêmes pour
la rentrée scolaire 2018 avec une prévision de
9 départs au collège et pour l’instant 5 arrivées
d’enfants nés en 2015. Nous sommes loin du seuil
de 81 élèves nécessaire pour l’ouverture d’une
4ème classe.
Nouveaux horaires pour la rentrée
Le dernier Conseil d’Ecole extraordinaire réuni en
janvier a voté le retour à la semaine de 4 jours. De
ce fait, de nouveaux horaires seront mis en place
avec l’abandon des activités périscolaires.
Ces nouveaux horaires seront les suivants :
- Temps scolaire : 8h30-12h et 13h30-16h. Le
matin, qui selon les experts est le moment le plus
propice pour les apprentissages, est rallongé.
L’après-midi sera plus court et la journée se
terminera plus tôt (lundi-mardi-jeudi-vendredi).
- Temps périscolaire : Cantine 12h-13h30 ;
Garderie du matin 7h30-8h20 ; Garderie du soir
16h jusqu’à 19h.

■ Les classes de maternelle et CP-CE1 devraient se
rendre à la maison de retraite du Bois d’Oingt
pour présenter les chants travaillés en classe, avec
Pascal, aux résidents en juin.
■ Liaison GS-CP : Des rencontres seront prévues en
fin d’année, comme les années précédentes. Les
élèves de GS pourront découvrir la salle de classe
et participer à des activités avec leur future
enseignante.

Liaison CM2-6ème : Les CM2 pourront se rendre
au collège pour passer une journée avec les 6ème.
■

■ Spectacle de fin d’année : le samedi matin 30/06,
les élèves des trois classes présenteront les chants
travaillés tout au long de l’année.

Une année riche en activités pédagogiques :
■

Piscine : la première séance a eu lieu en janvier.

■ Participation de la classe des CE2-CM1-CM2
à l’USEP : la 2ème rencontre sportive a eu lieu à
Champagne-au-Mont-d’Or et portait sur la danse,
12 classes ont participé.
■ Dans le cadre du projet d’école autour de
l’exploration scientifique de la matière, et plus
précisément le papier, une intervention a été
organisée dans les classes de CP, CE1 et maternelle :
« fabriquer du papier recyclé » en avril.
L’intervenante a proposé aussi un « atelier
calligraphie », réservé aux élèves de CP.

■ Excellente initiative des élèves de la classe
élémentaire et de leur institutrice qui ont chanté la
Marseillaise lors de la cérémonie du 8 mai. Belle
leçon de citoyenneté…

■ Spectacle « Histoires papier », animé par la
compagnie Haut les Mains a eu lieu en mai.
■ la Fête du Printemps : après-midi festif qui
s’est déroulé en mai, avec défilé, dans les rues,
des enfants déguisés (thème de la nature pour
fêter le printemps cette année) puis goûter
collectif.
■ La classe des CE2-CM1-CM2 s’est rendue au
collège du Bois d’Oingt le 23/05 pour une
rencontre sciences. Un défi lecture est également
prévu, le 11/06, les différentes classes participantes
se retrouveront à la salle de fêtes du Bois d’Oingt.
■ La classe de maternelle s’est déplacée à l’école
d’Écully pour rencontrer les correspondants fin mai.
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MAIRIE • LE BOURG - 69620 LÉGNY - 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-11h30 sans rendez-vous • du lundi au vendredi sur rendez-vous
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AMICALE BOULE DE LEGNY….
La coupe Fournand :
Autrefois appelée Coupe de L’Auberge des Granges, ce concours a changé de nom
pour devenir la Coupe René FOURNAND. Il s’est déroulé au mois d’avril et s’est terminé
au boulodrome du Bois d’Oingt à cause de la pluie. La société remercie Arlette
FOURNAND et Cédric CHARPIN pour l’aide financière et les nombreux lots donnés pour
l’organisation de ce concours.

2 Elginoises ont participé
au 4L TROPHY
Le 4L TROPHY est un raid étudiant qui
consiste à relier Biarritz à Marrakech en 4L.
Outre l’aventure, ce raid a un but huma
nitaire. Il permet d’apporter des fournitures
aux populations locales défa
vorisées. Le
raid est totalement étudiant et en par
tenariat avec l’association « Les enfants
du désert » qui s’occupe de récolter les
fournitures de chaque équipage ; l’asso
ciation « Les déserteurs » s’occupe de
l’organisation. Des dons monétaires sont
également faits pour permettre la
construction et l’équipement d’écoles
locales et permettre l’accès des enfants au
système scolaire dans de bonnes conditions.
Le 4L TROPHY, c’est 10 jours d’aventure et
6 000 kilomètres parcourus en grande
partie dans le désert. Le but est de relier les
2 villes en le moins de kilomètres possibles.
Un classement est effectué chaque soir
pour chaque étape.
Outre l’aspect humanitaire du projet, la
« débrouillardise » de chaque équipage est
testée chaque jour dans le désert avec son
lot de galères : mécaniques, orien
tation, bivouac, etc…
Félicitons Julie et Maya qui ont
mené seules le montage de ce
projet, la recherche de sponsors
et la préparation de la voiture.
La commune de Légny a
participé à ce projet huma
nitaire en fournissant à cet
équipage Elginois des fourni
tures scolaires à distribuer dans
les écoles.
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« Nous avons pu acheminer les fournitures
scolaires jusqu’à Merzougues, au pied des
dunes où nous avons passé 3 jours de
bivouac. C’était une magnifique aventure,
des rencontres inoubliables et des paysages
splendides. Malgré quelques soucis mécani
ques, nous avons réussi à terminer cette
aventure. Nous sommes arrivées 63ème sur
1270 voitures et 16ème féminines sur 300.
C’est une aventure qui restera gravée dans
nos mémoires. Merci beaucoup à la
commune de Légny pour sa participation.
Merci de nous avoir permis d’acheminer
des fournitures scolaires aux enfants
défavorisés… »

Podium avec les
autres nations

Un Elginois champion d’Europe
de boules sportives
Corentin Baulmont accumulait depuis
quelques années de nombreux titres de
Champion de France (voir les
bulletins précédents). Mais cette
fois il a porté les couleurs de
notre village au-delà des
frontières. Sélectionnés en
équipe de France des moins
de 18 ans avec son
coéquipier du Bois d’Oingt
Clément Sève, ils ont
remporté au bout d’un
suspens intense, le titre de
Champions d’Europe de tirs
en relais. C’était en février au
boulodrome de Saint Vulbas.

COMITÉ DES FÊTES DE LEGNY
Chasse aux œufs
C’est sous un beau soleil que petits et
grands se sont retrouvés très nombreux le
dimanche de Pâques dans la forêt de la
Flachère pour la 22ème chasse aux œufs.
Cette année, la manifestation a établi un
nouveau
record
avec
près
de
1 200 participants. 7 200 œufs frais
avaient été cachés dans la forêt par un
groupe de bénévoles, de même que
5 œufs magiques renfermant chacun un
très beau lot. La traditionnelle omelette
géante partagée par tous les bénévoles est
venue clore cette édition 2018
exceptionnelle. Un grand merci à tous
pour cette belle journée.

Pour plus d’informationi
Vous pouvez suivre un reportage plus
complet sur le site de la commune.
Effort violent et adresse se mélangent
pendant 5 minutes où il faut tirer un
maximum de boules sur des relais avec son
coéquipier. Ils s’entendent comme des
frères et l’ont prouvé ce week-end-là en
remportant une finale face aux Slovènes,
aux Italiens et aux Croates.
Défilé, podium, maillots européens, médailles
d’or et surtout le moment le plus intense : la
Marseillaise avec les drapeaux tricolores.
Bravo à Corentin et Clément. Et
n’oublions pas qu’ils ont appris à jouer
aux boules sur nos terres. Corentin a
continué sur sa lancée avec Clément en
remportant le titre de champion de France
Elite 2 adultes avec l’équipe de Tarare.
(Dylan Laverrière, son cousin faisait
également partie de l’équipe).
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Comme chaque année le
premier samedi de décembre
se déroule le repas du C.C.A.S.
C’est l’occasion d’offrir à nos
séniors un repas sympathique
au son de l’accordéon. Une
cinquantaine de personnes a parti
cipé à ce repas où la bonne ambiance a
régné toute la journée.

LE BEAUJOLAIS
DEVIENT
LE 7ÈME GEOPARK
DE FRANCE

Les finalistes

MAGHREB (4L TROPHY) ET EUROPE (BOULES)
LEGNY S’EXPORTE

REPAS ANNUEL
DU CCAS

Fête Nationale 2018
La Fête Nationale sera célébrée sur la place
centrale du bourg le samedi 14 juillet à
partir de 19 h. Au programme de cette
soirée : apéritif offert et servi par la
municipalité et cuisse de bœuf rôtie, le
tout accompagné des sonorités d’un
concert. Un feu d’artifices viendra
enflammer le ciel Elginois vers 23 h et la
soirée se poursuivra ensuite par un bal
populaire sur la place du bourg. Nous vous
y attendons très nombreux !
Fête des Lumières du 8 décembre
Enfin, la dernière animation de 2018
proposée par le comité des fêtes est la fête
des lumières le 8
décembre : défilé des
enfants avec leurs
lumignons à travers
les ruelles du village,
suivi de l’arrivée du
« Père Noël » avec ses
chocolats et pour les
adultes, partage du
vin chaud et des
marrons dans la cour
de l’école.
Belle cueillette
avec un œuf
magique gagnant
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Le Beaujolais a le plaisir de vous annoncer
l’obtention du label « UNESCO GLOBAL
GEOPARK », en français « GEOPARK
MONDIAL DE l’UNESCO ». Une
récompense pour tous les acteurs locaux
qui se sont engagés dans cette démarche
depuis fin 2012 et un nouvel atout pour
notre territoire Beaujolais.
Ce label vient reconnaître le caractère
remarquable de la géologie du Beaujolais,
et permettra de valoriser et de protéger les
géo-patrimoines de ce territoire excep
tionnel.
Pour l’avenir, l’UNESCO GLOBAL
GEOPARK du Beaujolais se fixe
plusieurs objectifs :
- Révéler les richesses du territoire au grand
public et aux habitants pour mieux
préserver ses géosites,
- Développer l’économie et le tourisme du
Beaujolais,
-
Créer un engouement autour du
GEOPARK pour communiquer au mieux
sur la région Beaujolaise,
-
Travailler avec les acteurs locaux pour
mettre en avant les atouts du territoire,
-
Façonner les projets communs afin de
favoriser l’émergence de nouvelles
actions, autour du GEOPARK
Le GEOPARK du Beaujolais fait partie
des 26 sites touristiques emblématiques
de la région Auvergne-Rhône-Alpes !
Pour plus d’informationi
Voir la fiche technique complète sur le
site de la commune.
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UN PROJET POUR LA GARDERIE DE L’ECOLE A PARTIR DE LA RENTREE
Afin que la garderie du soir ne soit pas qu’une simple garderie, la commune souhaiterait s’engager dans un projet intéressant et enrichissant.
L’association « Lire et faire lire », créée par l’écrivain Alexandre Jardin, propose une action ayant pour objectif « Enjeux de la lecture à haute
voix, entre enfants et séniors, un plaisir partagé ». Le principe est très simple. Pour « fabriquer un pays de lecteurs » des retraités bénévoles
peuvent venir lire des histoires dans nos écoles. Maîtriser la lecture est nécessaire pour réussir la scolarité, lutter contre l’illettrisme et faire des citoyens
responsables. Tous les bénévoles âgés d’au moins 50 ans intéressés par ce projet participeront à des ateliers dont l’objectif est de former à la lecture
à haute voix. Ces ateliers sont dispensés par des professionnels, acteurs, formateurs, bibliothécaires, etc…
L’association recherche donc des bénévoles pour intervenir dans les écoles. Vous avez envie de partager des moments de lecture avec les
enfants de notre école, contactez la mairie et nous vous mettrons en relation avec l’association qui accompagnera la commune dans ce
projet. Pas de contrainte horaire, vous pourrez intervenir selon vos disponibilités. Nous comptons sur vous.

UNE CABANE
À LIVRES
Une très belle initiative
d’une Elginoise
Vous l’avez certainement vu
près de la salle des fêtes.
Une cabane à livres afin de
partager vos lectures. Vous
avez lu un livre, il traîne sur
une étagère… Donnez-le et
prenez en un autre. C’est
tout simple. Prenez, lisez,
emportez, gardez, posez un
livre. Quand vous voulez.
Comme vous voulez.
Félicitations
à Mme
BENNATI
pour cette
idée
originale et
géniale…

CMJ : UNE FIN DE MANDAT BIEN REMPLIE
Un 2ème TROC LIVRES a été organisé en février. Plus de publicité,
plus de communication, ont permis d’attirer plus de monde… De
nouveaux fonds ont été récoltés et seront versés à l’UNICEF
lorsque la convention aura été signée avec la CCBPD.

2Ème journée des jeunes de la CCBPD :
Après une 1ère initiative réussie l’an dernier, la Communauté de
Communes a organisé la 2ème journée des Conseils Municipaux
des Jeunes. Ce fut une belle journée de rencontre, d’échanges,
où nos jeunes conseillers municipaux ont pu présenter leur village et les projets qu’ils ont menés
pendant cette 2ème année de mandat. La
journée s’est complétée par l’organisation
d’un « mannequin challenge » organisé par
les animateurs de Cap Générations. Cette
journée a été très enrichissante.
Préparation de la succession…
Le temps est venu de passer le relais. Le
mandat de 2 ans a été bien rempli et riche en
idées, engagements pour la commune,
réalisations de projets… Les jeunes du conseil
municipal vont préparer leur succession. En
motivant les élèves de la classe élémentaire
pour qu’ils s’engagent de manière citoyenne sur leur commune. Une réflexion se met en place afin
de voir comment impliquer encore les jeunes du premier conseil sur notre commune. A suivre…

SPORT
CLUB DE TENNIS
Une douzaine de familles sont actuellement inscrites au club,
l’effectif des adhérents est donc dans une phase ascendante.
La belle saison arrivant et l’utilisation des deux courts étant
maintenant possible, n’hésitez pas à prendre contact avec le
bureau, même pour une inscription sur la seule période des
vacances d’été.
Il est également toujours possible de pratiquer le badminton sur le
court B.
Un grand merci à ceux qui ont participé au nettoyage de printemps
et à la remise en état du court B (fixation des poteaux de filet,
réduction de la taille du portillon)…
Une journée porte ouverte sera organisée dès septembre prochain
pour permettre aux membres du club de se rencontrer et d’accueillir
de nouveaux adhérents.
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Tarifs 2017-2018
Pas d’augmentation par rapport à l’année passée :
- Adultes : 50 € (1 adulte adhérent avec ou sans enfant de moins
de 16 ans)
- Enfants : 25 € (- 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents)
- Etudiants : 25 € (plus de 16 ans que les parents soient adhérents
ou pas)
- Famille : 80 € (2 adultes adhérents avec ou sans enfants de moins
de 16 ans).
L’adhésion est prise pour l’année scolaire (1er octobre au
30 septembre de l’année suivante), le tarif, à partir du 1er avril, est
calculé au prorata du nombre de mois restant à courir, à raison de
5 € par mois.
Contacts :
bruno.morel@arsante.fr / patricia.marshall@free.fr / pcharre@hotmail.fr
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS…
CLUB SOLEIL
D’AUTOMNE…..

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LEGNY

Toujours de la bonne humeur les mercredis
après-midi au Club avec nos séniors. Ils sont
de plus en plus nombreux à se retrouver pour
« taper le carton » et très souvent boire un
bon petit coup avec des gâteaux sympas faits
par les uns et les autres.

Les jeunes
chasseurs au
repas

Le repas des chasseurs
Le samedi 3 mars a eu lieu le repas de
la chasse qui réunit chaque année
propriétaires et chasseurs. Après
l’apéritif servi par le président, le chef BENETEAU a concocté un
menu excellent avec sanglier et chevreuil, résultat des battues
organisées au cours de la saison de chasse. La journée s’est très
bien déroulée pour se terminer par plusieurs parties de cartes très
tard dans la nuit.
Nous vous rappelons l’organisation du « Ball Trap » annuel qui
aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 sur son lieu
habituel sur le plateau du Billy.

FÊTE DES CLASSES EN 8 : UN GRAND CRU !
La classe en 8 a réuni pas moins de 34
conscrits le 26 mai. Et nous pouvons d’ores
et déjà affirmer qu’il s’agit d’un grand cru à
double titre : d’abord parce que le nombre
de conscrits est en augmentation par

rapport aux deux années précédentes, mais
également parce que la gente féminine y
est très largement représentée. Alors quoi
de plus naturel que le président de classe
soit une Présidente en la personne de

Brigitte DESIGAUX… et le doyen une
Doyenne. En effet c’est Anna MAYNAND
qui du haut de ses 90 printemps reçoit avec
grâce le bouquet et le chapeau de la main…
de deux Conscrites évidemment.

INTER CLASSES

Remise du gibus à Mme MAYNAND
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Les conscrits préparent le concours de pétanque
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