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Chaque fois qu’une année se termine, on se dit
que l’on ne peut pas connaitre plus dur, plus
difficile que les évènements qui se sont écoulés.
Et pourtant cette année 2018 s’est, elle aussi
teintée de moments contrastés qui nous
interrogent sur le sens public, sur l’attention que
l’on porte à autrui, sur l’avenir de nos politiques
publiques.
Après avoir décrié le rôle des communes, voici
qu’elles redeviennent pour nos gouvernants le
socle de la légitimité de l’action publique.
Nous essayons en tous cas, avec toute l’équipe
municipale, de servir au mieux les intérêts
de notre commune. Sachez qu’il est de notre
responsabilité d’accompagner toutes celles et
ceux qui pourraient se retrouver dans la peine,
et de les orienter au mieux vers les services
compétents si d’aventure nous ne pouvions
apporter directement l’aide attendue.
Cette année 2018 aura été une nouvelle fois
bouleversée par les rythmes scolaires, et cette
fois-ci par leur suspension. Depuis 4 ans, notre
école avait calé son fonctionnement sur 4,5 jours
et nos élus en charge des affaires scolaires s’étaient
démenés pour proposer des activités périscolaires
de qualité. L’abandon des rythmes scolaires et le
retour à la semaine des 4 jours depuis la rentrée
2018, permettra de redonner à notre budget une
marge de manœuvre supplémentaire.
Côté travaux, ce ne sont pas toujours des
investissements spectaculaires ou visibles qui ont
été entrepris mais notre volonté est de préserver
notre existant, préférant suivre régulièrement
l’état de nos bâtiments plutôt que d’attendre des
dégradations plus conséquentes, dans l’objectif
de pouvoir transmettre aux générations futures
des équipements en état et répondant aux
normes exigées.
Ainsi, au cours de l’année 2018, l’église, nos
appartements
communaux,
nos
espaces
extérieurs avec les tables de pique-nique, notre
cimetière, notre école auront bénéficié de travaux
d’entretien. Par ailleurs, nous avons décidé la
rénovation de notre salle des fêtes, entièrement

réhabilitée à l’intérieur, en recherchant les
économies d’énergie par de nouvelles huisseries
et un nouvel éclairage. Un nouveau mobilier, le
rachat de vaisselle, l’ajout de rideaux électriques
auront parachevé cet investissement.
Côté voirie, les travaux de réfection de la rue du
Hameau de Billy ont été décalés sur le début
de l’année 2019 tandis que le raccordement du
hameau de la Flachère au réseau d’assainissement
public sera finalisé, avec en plus, grâce à la
coordination entre gestionnaires de réseaux, le
changement de la colonne d’eau potable.
Dans notre quotidien, la Communauté de
Communes prend de plus en plus sa place en
nous assurant le traitement et la collecte de nos
déchets, en gérant l’offre d’accueil petite enfance
et en centres de loisirs, en accompagnant le
développement économique et touristique de
notre territoire. C’est aussi sous sa dynamique,
que sont portées plusieurs actions collectives qui
n’auraient pu voir le jour autrement : mutuelle
intercommunale, plan climat air énergie et plan
local de l’habitat et plus largement la labellisation
« Géopark » et « Pays d’Art et d’Histoire ».
Enfin, je tiens à saluer aussi l’engagement citoyen
de nos jeunes au sein du Conseil Municipal des
Jeunes mais également lors de la commémoration
du Centenaire de l’armistice de 1918 avec les
élèves de l’Ecole de Légny qui tous, ont su montrer
avec ferveur et respect, l’importance du devoir
du souvenir. Leur implication a été récompensée
par la remise du Diplôme du Petit Veilleur de
la mémoire délivré par le Ministère des Anciens
Combattants.
Merci aussi à nos agents en premier lieu ceux
qui doivent être distingués pour leur disponibilité
au service de la commune et sans qui, nous élus,
nous ne pourrions déployer nos actions avec
autant d’engagement.
Remercions également les bénévoles qui
s’impliquent et animent les associations de notre
village vous permettant ainsi de partager des
moments conviviaux tout au long de l’année.
Saluons enfin nos entreprises et nos agriculteurs
qui préservent par leurs activités respectives le
dynamisme de notre village.
Vous retrouverez le plaisir des moments forts
de ces deux dernières années écoulées dans
ce nouveau numéro de notre bulletin biennal.
Bonne lecture à toutes et tous et nos meilleurs
vœux renouvelés pour cette nouvelle année,
qu’elle vous apporte à vous, vos proches et amis
joies partagées, santé et sérénité.
S. Jovillard
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MAIRIE
AGENDA 2019

LE BUDGET
◆ Dépenses de fonctionnement 2018

◆ 29 juin : Fête de l’école
Ecole – Salle des fêtes,
Ecole et Sou des écoles

MA COMMUNE DANS LA POCHE

Un nouvel outil de communication :
l’application PanneauPocket
SOYEZ INFORMÉ-PRÉVENU-ALERTÉ

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter,
la mairie a le plaisir de vous offrir l’application
PanneauPocket. Les événements locaux et
l’actualité de la commune sont toujours dans
votre poche, où que vous soyez, quand vous
le souhaitez. Nous mettrons cette application
en fonctionnement dès que vous aurez pris
connaissance des modalités de téléchargement.

◆ 13 juillet : Fête Nationale
Lieu à déterminer,
Comité des Fêtes

◆ 9 nov. : GEO Evènement

SOLIDARITÉ : LE C.C.A.S.

Salle des fêtes,
Les amis du Tacot

Marche des amis
De la Voie du Tacot

MAIRIE

◆ Recettes de fonctionnement 2018

Centre Communal d’Action Sociale. Le C.C.A.S. est un établissement
public administré par un Conseil d’Administration présidé par le
maire. Il a pour mission d’apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin
en assurant les prestations légales et sociales. Sa compétence
s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il appartient.
Outre les aides possibles et ponctuelles qui peuvent être demandées par
certaines familles la principale action du C.C.A.S. dans notre commune
est le repas des séniors. Ce repas qui a lieu tous les premiers samedis
de décembre est offert à tous ceux qui ont au moins 70 ans. C’est
l’occasion de partager une journée de convivialité autour d’un bon repas
à l’approche des fêtes de fin d’année.

◆ 7 déc. : Repas CCAS
Salle des fêtes,
Mairie

◆ 8 déc. : Fête de lumières
Le Bourg,
Comité des fêtes

◆ Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2019

Repas 2018

Ils sont nés en 2017 :
Zélie FEDOLLIERE, le 20 février
Emma MAGALHAES, le 24 mars
Dorian SAGNARDON, le 1er juin
Malo PICARD, le 13 juin
Thomas MELIN, le 16 juin
Louka FOREST, le 12 septembre
Paul FAURE, le 2 octobre
Maria BRERAT, le 15 novembre
Ils sont nés en 2018 :
Antonio SIMOES, le 22 mars
Ava JACQUET, le 20 avril
Chloé PROBOEUF VALENTE, le 26
avril
Lyana GIRAU, le 26 avril
Victor PERRONNET, le 7 août
Victoire CALLENDRET, le 16 août
Samantha SARRAZIN, le 23 août
Safira LOPES MAGALHAES, le 18
septembre
Lia JAFFRY, le 2 octobre
Charlotte WANCKEL, le 17 octobre
Joyce BOY, le 13 novembre

◆ MARIAGES :

Ils se sont dit « OUI » en 2018 :
Julie PELLETIER et Adrien BRERAT,
le 24 février
Lucie FLEURANCE et Sébastien
CHEVIEUX, le 19 mai
Sophie CHAILLER et Loic LEFEVRE,
le 27 octobre

UNE NOUVELLE
SECRÉTAIRE à la Mairie…
Nancy Lacassagne
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◆ NAISSANCES :

Ils se sont dit « OUI » en 2017 :
Marine LOICHOT et Wladimir
WANCKEL, le 11 mars
Maria-Da-Conceiçao CASTELEIRA
et José MARQUES, le 18 mars
Juliette PEYRET-MONTAGNE et
Maxime BELITRAND, le 8 juillet
Marie-Eve FLECKLY et Christian
CORDIER, le 16 septembre

Voté initialement à 413 538 €, le budget de fonctionnement est resté
maîtrisé et s’est conclu avec – 9,6 % par rapport aux estimations.

Depuis début novembre
2018, je travaille les
lundis sur la commune
de Légny où je m’occupe
essentiellement de la
comptabilité et de la
paie. Le reste du temps je travaille
sur la commune d’Alix en tant que
secrétaire de mairie. Originaire de la
Loire, j’ai passé 9 ans dans le Vaucluse
avant d’arriver dans la région des
Pierres Dorées il y a 12 ans. Je réside
actuellement au Val d’Oingt avec mes
3 filles.

ETAT CIVIL :

◆ DÉCÈS :

Ils nous ont quittés en 2017 :
Roger DUMONT, le 8 janvier
Jacqueline DUMOUTIER, le 20 mars

Les lots du questionnaire

◆ Recettes prévisionnelles de fonctionnement 2019

Ils nous ont quittés en 2018 :
Marthe DUPUIS, le 10 janvier
Mylène BOBYK, le 5 février
Marius PALMIGIANI, le 29 juin
Simone GROSSELIN, le 4 octobre
Loic LEFEVRE, le 28 novembre
Jean GEORGES, le 19 décembre

Repas 2017

Repas CCAS 2017
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MAIRIE

MAIRIE

TRAVAUX – INVESTISSEMENTS – RÉALISATIONS
◆ Rénovation de la salle des fêtes :

Très souvent louée notre salle des fêtes commençait à
prendre un sérieux coup de vieux. Sa rénovation aura
été le gros chantier de 2018 : isolation thermique et
phonique, changement des portes et fenêtres avec
des encadrements métalliques, installation de rideaux
électriques coulissants, peintures claires, rénovation
des toilettes, nouvel éclairage.

◆ Changement du mobilier :

La salle des fêtes étant totalement rénovée la totalité
du mobilier (tables et chaises) a été changée.
Fini les lourdes tables et chaises en bois qui ne
correspondaient plus au look plus moderne de notre
salle. Les nouvelles tables et chaises beaucoup plus
légères facilitent l’agencement de la salle.

Ces travaux de rénovation ont bénéficié des
financements suivants : Conseil Départemental
du Rhône, Dotation de l’Etat sur les équipements
territoriaux ruraux, Aide de la Région au titre du
plan en faveur de la ruralité.

◆ Secteur de La Terre des Granges : choix
de l’assainissement collectif

Le hameau «Terre des Granges» regroupe des
bâtiments de différentes natures : des habitations,
des sanitaires dans la zone touristique du bois de «La
Flachère» propriété de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées, une auberge/restaurant,
ainsi qu’une future aire de vidange/stationnement
pour camping-car (projet porté par la Communauté
de Communes).
Le hameau était actuellement en assainissement non
collectif. Parmi les installations d’assainissement non
collectif existantes, une a été contrôlée non conforme
par rapport à la réglementation et ne fonctionnait
plus correctement car sous-dimensionnée. Cette unité
de traitement récupère les eaux usées de plusieurs
logements, de l’auberge, ainsi que des sanitaires
publics. Au vu de cette problématique d’assainissement
non collectif, le Syndicat d’Assainissement du Val
d’Azergues (SAVA) a étudié la possibilité de raccorder
le hameau au réseau d’assainissement collectif
présent sur la commune de LEGNY.

◆ Changement des tables et bancs de
pique-nique :
Afin de remettre en valeur l’espace pique-nique dans
le pré de la commune, sous les jeux de boules et aux
abords du lavoir, l’ensemble des tables et bancs qui
n’étaient plus utilisables ont été changés.
Ce fut également l’occasion d’installer deux bancs
métalliques dans le cimetière.

En comparaison avec la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif, la solution de
l’assainissement collectif est apparue comme étant la
solution la plus judicieuse d’un point de vue technicoéconomique et d’un point de vue environnemental. Au
terme d’une enquête publique, le secteur de la «Terre
des Granges» a donc été classé en assainissement
collectif sur la nouvelle carte de zonage proposée
et a permis de réactualiser toute la carte du zonage
assainissement de la commune de Légny.
Les
travaux
de
raccordement
au
réseau
d’assainissement collectif ont donc été programmés
par le SAVA et réalisés concomitamment avec le
renouvellement de la colonne d’eau potable, travaux
assurés par le Syndicat d’eau potable Sâone-Turdine.

◆ Plan d’adressage pour accueillir la fibre
très haut débit :

Afin de bénéficier du réseau « Fibre Très Haut Débit »
notre commune a dû réaliser son plan d’adressage
(numérotation de chaque foyer). Désormais chaque
foyer est doté d’une adresse précise. (voir page « fibre
très haut débit »).

◆ Autres investissements effectués :

- Changement de radiateurs et fenêtres dans certains
appartements communaux.
- Achat d’un « gyrobroyeur » pour équiper le tracteur.

Le chantier
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◆ Etude diagnostique sur l’accessibilité
de la mairie :
Les établissements ouverts au public doivent être
accessibles aux personnes handicapées et à mobilité
réduite.
Les établissements recevant du public (ERP) non
conformes aux règles d’accessibilité sont tenus de
s’inscrire à un Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) qui permet d’engager les travaux nécessaires
dans un délai limité sous peine d’amendes pour
non-conformité imposées par les services de l’Etat.
Ces normes d’accessibilité doivent permettre aux
personnes handicapées de circuler avec la plus
grande autonomie possible, d’accéder aux locaux
et équipements, d’utiliser les équipements et les
prestations, de se repérer et de communiquer.
L’accès concerne tout type de handicap (moteur,
visuel, auditif, mental...).Les conditions d’accès doivent
être les mêmes que pour les personnes valides ou, à
défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
L’accessibilité de ces établissements et de leurs abords
concerne :
- les cheminements extérieurs ;
- les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments ;
- les circulations horizontales et verticales à l’intérieur
des bâtiments ;
- les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public ;
- les portes, les sas intérieurs et les sorties ;
- les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs
susceptibles d’y être installés (dispositifs d’éclairage
et d’information des usagers, par exemple).
En conséquence, après avoir réalisé la conformité de
notre voirie, restait à l’étude le bâtiment de la mairie
qui a fait l’objet d’un diagnostic spécifique comptetenu de sa configuration. Un premier dossier a été
déposé auprès des services de l’Etat avec une demande
de dérogation compte-tenu du coût d’installation
d’un ascenseur adapté et d’une longueur de rampe
qui prenait toute la longueur du trottoir quasiment
jusqu’au début de l’église pour respecter la pente
inférieure à 5%.
Mais cette demande a été refusée par la commission
préfectorale qui a imposé à la commune la réalisation
d’une rampe de plus courte distance.
Ce sont donc des travaux qui ont bénéficié d’une
subvention du département qui seront engagés en
2019.

Nouvelles tables et bancs de pique-nique
7

FORMALITÉS

VIE PRATIQUE

Déclarer une naissance

OUVERTURE DU
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 11h30
Permanence du maire :
Samedi de 9h à 11h30
sans rendez-vous
ou RDV du lundi au vendredi
Tél. 04 74 71 61 09
Fax. 04 74 71 49 90
Mail : bureau@legny.fr
Site internet : www.legny.fr

FORMALITÉS
EN LIGNE

Depuis le 21 mars 2017, la
commune ne sera plus habilitée
pour effectuer les demandes
de cartes d’identité. Dès lors, les
personnes devront se rendre
sur les communes équipées
du matériel biométrique (Bois
d’Oingt, et Anse pour les plus
proches) mais les demandes
peuvent être déposées partout
dans les communes équipées sans
tenir compte de l’appartenance
géographque.

!

IMPORTANT

Pour le bien-être de tous, veillez
à rentrer vos poubelles vides le
plus rapidement possible après le
passage du véhicule de collecte et
au plus tard le soir du ramassage.

DÉCHETTERIES

Développement durable, ordures ménagères
◆ Collecte des ordures ménagères :

Tournée de Legny :
Poubelles grises : le mardi
Poubelles jaunes : les jeudis des semaines impaires

Obtenir une copie de l’acte de
M’adresser à la mairie du lieu de naissance avec une pièce d’identité ou livret de famille.
naissance
Me marier

Fournir : pièces d’identité, justificatif de domicile, copie intégrale des actes de naissance,
renseignements concernant les deux témoins. Délai : deux mois avant la date fixée.

Obtenir une copie de l’acte
de mariage

Mêmes formalités que pour la copie de l’acte de naissance.

Obtenir une copie de l’acte de
Fournir le nom, prénom et date de décès du défunt.
décès

Obtenir une carte d’identité

Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de la situation :
majeur ou mineur, 1ère demande ou renouvellement, possession ou non d’un passeport….
Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de demande.
La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans, celle d’une personne mineure 10 ans.
Pour obtenir cette carte d’identité il faut se rendre au guichet de n’importe quelle mairie, à
condition que celle-ci soit équipée d’une station d’enregistrement (voir sur internet les mairies
équipées). Pour information la Mairie de Légny n’est pas équipée pour enregistrer des
demande de carte d’identité.
Il est également possible de faire une pré-demande en ligne de sa carte d’identité ou de
son passeport sur le site : https ://passeport.ants.gouv.fr. En consultant ce site vous prendrez
facilement connaissance des différents documents à fournir selon votre situation.
Pour information :
- Renouvellement : fournir ancienne carte d’identité, 2 photos d’identité identiques conformes
de moins de 6 mois, justificatif de domicile. Pour un mineur, en plus des documents précédents,
un justificatif de l’autorité parentale.
- 1ère demande : fournir 2 photos d’identité identiques récentes (moins de 6 mois), justificatif de
domicile, acte de naissance (copie intégrale ou extrait de filiation de moins de 3 mois).
Il est conseillé de téléphoner à la mairie où vous allez faire votre carte d’identité afin de
connaître votre situation et les documents à fournir.

Validité de la carte d’identité

Majeurs : La carte est valable 15 ans depuis le 1er janvier 2014. La validité des cartes établies
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est prolongée de 5 ans automatiquement et
ne nécessite aucune démarche particulière (la date de validité inscrite sur la carte ne sera pas
modifiée). Attention, certains pays ne reconnaissent pas cette prolongation (liste disponible sur
http://www.service-public.fr/actualites/003118.html). Se munir du Décret n° 2013-1188 du 18
décembre 2013. Mineurs : La carte est valable 10 ans.

Obtenir une photocopie

M’adresser à la mairie avec le document à photocopier. Format A4 : 0,25€.

Obtenir un passeport
biométrique

Prendre rendez-vous (de 20 mn minimum) à la mairie du Bois d’Oingt (tél. 04 74 71 60 51)
ou dans l’une des communes de votre choix (liste sur le site www.legny.fr) pour remplir un
formulaire CERFA et fournir pour :
Une 1ère demande : carte d’identité (ou copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3
mois si vous n’avez pas de carte d’identité), justificatif de domicile précisant la bonne adresse,
timbre fiscal de 86€ pour un majeur, 2 photos d’identité de moins de trois mois. (Nouveau :
timbres fiscaux électroniques sur site : timbres.impots.gouv.fr).
Un renouvellement : passeport périmé (fournir en plus la déclaration de perte ou de vol le
cas échéant et 25€ en timbres fiscaux) + mêmes documents que pour une 1ère demande.
(Nouveau : timbres fiscaux électroniques sur site : timbres.impots.gouv.fr).
Pour un enfant mineur, la demande doit être faite par les parents, avec leurs pièces d’identité.
Coût du passeport à fournir en timbres fiscaux : 15 à 17 ans : 42€, moins de 15 ans : 17€.
(Nouveau : timbres fiscaux électroniques sur site : timbres.impots.gouv.fr). La présence du
demandeur est obligatoire pour déposer la demande (prise d’empreintes) et pour retirer le
passeport biométrique (prise d’empreinte à nouveau).

M’inscrire sur les listes
électorales

S’inscrire en ligne sur le site demarches.interieur.gouv.fr

◆ Conteneur à déchets recyclables (poubelles jaunes) :

Pour demander la mise à disposition gratuite d’un conteneur à déchets
recyclables, vous pouvez vous renseigner en mairie. Le conteneur est
attribué au logement ; en cas de déménagement il doit rester dans le
même logement.
Les emballages à recycler sont les suivants : uniquement bouteilles
et flacons en plastiques, petits emballages en carton, emballages
métalliques (bouteilles de sirop, barquettes aluminium, boîtes de
conserve, canettes, etc….), briques alimentaires (lait, jus de fruit, etc…).
Il s’agit d’emballages légers.
Pas de verre, pas de gros cartons, pas de papiers et journaux ou revues.

Un doute ? Une question ? www.ecoemballages.fr
◆ Accès déchetterie :

La carte de déchetterie est
gratuite et à demander en
mairie.
Elle
donne
accès
4 déchetteries :
- Saint Laurent d’Oingt
- Theizé
- Chazay-d’Azergues
- Anse.

aux

En cas de renouvellement
pour perte, elle sera facturée
au prix de 20 € ;

COMPOSTEUR

La Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées
subventionne l’achat de
composteurs.
- 20 € pour un composteur de
moins de 300 litres
- 30 € pour un composteur de
300 litres ou plus.

Horaires déchetteries sur www.legny.fr
Saint Laurent d’Oingt : 04 74 71 13 02
Matin

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

9H-12h

9H-12h

9H-12h

9H-12h

9H-12h

Fermé

Fermé

Fermé

14H-18h 14H-18h

Theizé : 04 74 71 67 65

Merci de transmettre à la CCBPD
votre facture acquittée et un RIB.
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Lundi
Après-midi 14H-17h

Me rendre à la mairie du lieu de naissance, muni du livret de famille et d’un certificat de naissance.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

Fermé

Fermé

9H-12h

Fermé

9H-12h

9H-12h

Après-midi

Fermé

14H-17h 14H-17h 14H-17h 14H-18h 14H-18h

Avoir une carte d’identité en cours de validité.

Me rendre à l’étranger alors
Mes parents doivent remplir une autorisation de sortie du territoire téléchargeable sur le site
que je suis mineur
service-public.fr. (Il n’y a pas lieu de se présenter en mairie).

Effectuer mon recensement Me présenter en mairie entre la date d’anniversaire de mes 16 ans et la fin du mois suivant avec
ma carte d’identité et le livret de famille.
militaire
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VIE PRATIQUE

+

PHARMACIES DE GARDE

Renseignements pharmacies de garde : 3915 **
Pharmacie de l’Horloge Tassin :
(ouverte 24h/24h sauf les matins de 7h30 à 8h30 et
le dimanche de 7h30 à 19h) : 04 78 34 26 38
Grande pharmacie lyonnaise :
(ouverte en semaine 24h/24h, dimanche et jours
fériés de 8h à 19h) : 04 72 56 44 00
Pharmacies de Villefranche :
(appeler le commissariat au 04 74 09 49 29, puis
y aller avec votre ordonnance, on vous donnera
l’adresse de la pharmacie de garde)

SERVICES
◆ Services sociaux

VIE PRATIQUE
LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

Assistante Sociale MSA : 04 74 71 88 33

Réservations en mairie.
Capacité de la salle : environ 120 places assises, 200
personnes debout,
Dimensions : 8,10 m x 13,9 m
Superficie : 113m2

◆ Autres services

◆ Information sur les demandes de caution

Assistante Sociale Maison du Rhône :
04 74 71 60 16

Cabinet infirmier des Ponts Tarrets :
06 77 10 32 40
Drogue info : 0800 23 13 13 *
Lyon : 04 05 23 13 13
Site web : www.drogues-info-service.fr
Alcool info : 0980 980 930
Site web : www.alcool-info-service.fr
SOS suicide : 04 78 52 55 26

La réfection complète de la salle des fêtes nous a
amenés à modifier nos conditions de caution lors de
sa réservation. Un chèque de 100 € immédiatement
encaissable pour couvrir les petits dommages
constatés lors de la remise des clés après une location.
Un autre chèque de 300 € permettant de couvrir des
dommages plus importants après établissement d’un
devis de réparation.

EDF : 09 726 750 69 (non surtaxé)

Enfance maltraitée : 119 * ou 0 800 05 41 41

GDF : 08 00 47 33 33 (num. vert)

Sans abri – SAMU Social : 115
SOS enfants disparus : 116 000 **

◆ Location de mobilier

EAUX (Lyonnaise des eaux) : 0977 401 130

Sida info service : 0808 800 840
SOS femmes info : 04 72 89 07 07

TRANSPORTS
Autocars du Rhône : 0800 869 869 *
Autocars de la Vallée d’Azergues :
04 74 03 00 20
Allo TER : 09 69 32 21 41
Taxi TANGUY (Bois d’Oingt) : 06 80 40 39 67
Taxi BAYARD-DUNOYER (Frontenas) :
04 74 71 66 23

NOUVEAUX ARRIVANTS

?

Viol femmes info (gratuit et anonyme) :
0800 05 95 95
SOS contraception IVG MST : 0820 331 334
Violence conjugale : 3919 (appel gratuit
et anonyme) Lyon : 04 78 85 76 47
Aide victimes agressions : 08 842 846 37 **
Maltraitance personnes âgées ou handicapées
ALMA 69 : 04 72 61 87 12 (permanence d’écoute
lundi 15h-18h, mercredi 17h-20h, vendredi 9h-12h.
En dehors de ces horaires : 3977 ** du lundi au
vendredi 9h-19h)

La municipalité a très souvent été sollicitée par des
habitants de la commune pour savoir si le mobilier
de la salle des fêtes (tables et chaises) pouvait être
loué pour organiser une réception familiale. Jusqu’à

association@lyon :
Toutes les urgences à Lyon
Site web : www.alyon.org
Numéro d’urgence européen : 112
(appel gratuit à partir d’un fixe ou d’un
portable)
SAMU : 15

SOS amitié – Solitude :
04 78 85 33 33 et 04 78 29 88 88

POMPIERS : 18 ou 04 74 71 62 99

ERDF (contrats, factures, déménagements) :
09 69 32 18 55 - Site web : www.erdfdistribution.fr

◆ Services bancaires

GENDARMERIE :
17 ou 04 74 71 60 02

GRDF : 0810 476 934
ASSAINISSEMENT SAVA : 04 74 71 73 01

SOS chèque perdu / volé : 0 892 683 208

RESEAU CABLE NUMERICABLE : 3990
FRANCE TELECOM : 3000
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Habitants
de Légny

Habitants
hors Légny

1er jour

130 €

350 €

Jour supplémentaire

80 €

125 €

½ journée supp.

55 €

55 €

Vaisselle

50 €

50 €

Nettoyage

50 €

50 €

Caution 1

100 €

100 €

Caution 2

300 €

300 €

URGENCES

RACCORDEMENTS
EAU (Service Clients) : 0977 409 443 (num. cristal)
Site web : www.lyonnaise-des-eaux.fr

SOS carte bleue inter-bancaire : 0 892 705 705
(ou appeler le n° donné par votre banque)

Prix de la location : 5 € par table et 2 € par chaise
Montant de la caution : 150 €

◆ Rappel pour les associations

Chaque association dispose d’un usage gratuit. Pour
cette mise à disposition nous demandons la fourniture
d’une attestation d’assurance « responsabilité civile »
afin de garantir tout dommage qui pourrait être causé
ainsi que les chèques de caution.

DÉPANNAGE

présent ces demandes n’ont pu être satisfaites afin de
préserver ce mobilier de toute dégradation éventuelle
liée à un usage extérieur.
L’ensemble du mobilier ayant été changé lors de
la rénovation de la salle des fêtes la mairie dispose
maintenant des anciennes tables et chaises en bois
qui pourraient être mises à la disposition des habitants
de la commune moyennant un forfait de location et
dépôt d’une caution.

BRÛLURES GRAVES
(Hôpital St Joseph St Luc) :
04 78 61 88 88 ou 04 78 61 89 48
Site web: www.ch.stjoseph-stluc-lyon.fr

CENTRE ANTI-POISON
(Hôpital E.Herriot) :
04 72 11 69 11 ou 825 082 569
(n° tarif spécial)
Site web: www.chu-lyon.fr
URGENCES DENTAIRES : 3915*
ou nuit : 04 72 10 01 01 ou 04 78 85 35 35
AMBULANCES : 04 74 71 80 44 (Libeyre)
ARRÊT CARDIAQUE, DÉFIBRILLATEUR :
En cas d’urgence un défibrillateur est
disponible aux Ponts Tarrets : local des
toilettes entre le Grenier
Gourmand et Le Jardin Elginois.
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INTERCOMMUNALITÉ
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES
En 2018, les dossiers lancés par l’équipe élue en
2014, se sont concrétisés, chacun ayant pris ses
marques et l’avenir se dessine.
Les concrétisations d’actions se retrouvent en
plusieurs domaines :
◆ La petite enfance, où la construction de la deuxième
crèche du mandat est achevée sur Moiré. Structure
centrale géographiquement, elle regroupe les
deux établissements du Bois d’Oingt et de Moiré
permettant une rationalisation des coûts de gestion.
Dans le même temps, le schéma est actualisé pour
s’adapter aux évolutions démographiques.
◆ Côté Enfance / Jeunesse le retour de la semaine
scolaire de 4 jours nous a conduits à reprendre la
gestion des mercredis.
◆ Les politiques d’accompagnement de l’économie et
de l’agriculture sont mises en place. La Communauté
est impliquée financièrement aux côtés du monde
viticole et auprès des acteurs économiques par ses
opérations d’aide. Elle s’engage également sur le
projet BORDELAN au sein du syndicat mixte porteur
de cette opération. Elle participe également à la
réflexion sur le devenir du site de BEAULIEU.
◆ Le transport pour les personnes isolées a été étendu
et une réflexion est engagée sur le rabattement vers
les gares.
◆ La commission environnement qui avait beaucoup
travaillé en 2017, pour mettre en place une
restructuration du financement des ordures
ménagères voit l’aboutissement en 2018, avec la
mise en place de la RSO et l’harmonisation des
taux sur l’ensemble du territoire. Un taux unique
se substitue aux quatre tarifications historiques
des différentes Communautés de Communes
regroupées en 2014. Ainsi que l’instauration du
plafonnement de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. C’est-à-dire que sur une commune
aucun ménage ne paiera plus du double de taxe
d’enlèvement d’ordures ménagères, ce qui était
parfois le cas. Par ailleurs, du fait de la RSO, ce taux
est généralement en baisse.

La Communauté par ses commissions et ses VicePrésidents a lancé des dossiers de labellisation du
territoire :
◆ Le Geopark Beaujolais, piloté au niveau du Beaujolais
par le Syndicat Mixte du Beaujolais qui a vu sa
reconnaissance par l’Unesco en avril dernier. Cette
labellisation et la reconnaissance par la Région nous
incitent à nous engager sur la rénovation du site de
PIERRES FOLLES.
◆ Le Label « Pays d’Art et d’Histoire » piloté avec
l’agglomération de Villefranche qui permettra de
mettre en lumière le patrimoine de nos communes,
et dont le dossier a été finalisé.
Mais aussi des dossiers du quotidien :
◆ L’élaboration d’un programme local de l’habitat qui
permet de s’interroger sur l’évolution de l’habitat
pour les 10 ans qui viennent.
◆ La mise en place de la GEMAPI qui avec le Syndicat
Mixte des Rivières du Beaujolais, le SYRIBT et le
Syndicat pour le Développement de la Plaine des
Chères, va nous permettre d’améliorer la qualité de
nos rivières.
◆ Le tourisme avec la fédération des trois offices de
tourisme, de Saône Beaujolais, l’Agglomération de
Villefranche et Beaujolais Saône Pierres Dorées qui
a débouché sur une fusion au 1er janvier 2019.
◆ Enfin l’environnement plus large, avec les effets du
réchauffement climatique va être pris en compte
par l’élaboration d’un PCAET.(Plan Climat Air
Energie Territorial)
Cette année encore, nous avons mis en œuvre une
politique ambitieuse en matière de Petite Enfance,
de Jeunesse et de Voirie, sans augmenter les taux
de fiscalité, sans avoir recours à l’emprunt. C’est-àdire que pour la quatrième année consécutive notre
Communauté se désendette sur les engagements
antérieurs et auto finance son action, synonyme d’une
situation financière saine.
Tout ce travail se fait avec une forte implication
quotidienne
des
Vice-Présidents,
des
élus
communautaires et une implication de tous les
instants de l’administration communautaire.
Merci à tous ceux qui s’impliquent pour le bien-être
de tous.
Daniel PACCOUD
Président de la C.C.B.P.D.
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INTERCOMMUNALITÉ
MARPA
LES TROIS RUISSEAUX

PETITE ENFANCE
Plan handicap

Les
seniors
souhaitent
vieillir
dans
leur
environnement, en conservant leurs habitudes de
vie et leurs liens sociaux. D’où la réflexion portée
par plusieurs communes pour apporter sur notre
secteur un lieu d’habitation adapté. Des études de
faisabilité, menées en partenariat avec l’OPAC du
Rhône, ont démontré l’intérêt d’un tel projet pour
le territoire.

La CCBPD a engagé un programme d’accueil
partagé entre les crèches et relais d’assistantes
maternelles de la Communauté de Communes
afin de mieux s’ouvrir aux enfants porteurs
de handicap. Sans attendre cette réflexion, les
équipes des crèches comme certaines assistantes
maternelles ont été volontaires et ouvertes à
l’accueil d’enfants porteurs de handicap. Mais on
a souvent constaté qu’il s’agissait de démarches
isolées, pas ou peu accompagnées par des
spécialistes, engendrant une insatisfaction pour
les équipes de la petite enfance qui peuvent se
retrouver démunies devant cet accueil spécifique.

Les communes motivées pour accompagner ce projet
se sont alors constituées en association pour conduire
la phase opérationnelle : l’association les Trois
Ruisseaux est animée par les communes de Belmont
d’Azergues, le Breuil, Chamelet, Légny, Létra, Marcilly
d’Azergues, Sainte-Paule, Saint-Vérand, Ternand et
Theizé. Un terrain communal correspondant aux
critères exigés (facilité d’accès à des commerces
de proximité et aux services) pouvait être retenu à
Ternand ; le conseil municipal de la commune a
délibéré favorablement et à l’unanimité pour mettre
à disposition cette parcelle dans le cadre d’un bail
emphytéotique.
La MARPA Les trois ruisseaux sera donc une résidence
autonomie dont l’originalité est de proposer à ses
résidents un projet de vie le plus proche possible de
celui mené à domicile. Le bâtiment comprendra 23
logements dont :
◆ 22 appartements T1 bis pour une personne seule
◆ 1 appartement en T2 pour un couple

La volonté de la CCBPD a été de mieux maîtriser
cet accueil, de partager une réflexion et des
approches pédagogiques entre les différentes
structures de façon à avoir sur notre territoire une
offre plus adaptée pour les familles concernées.
L’objectif a été de mieux accompagner les
équipes et assistantes maternelles sur cette
thématique du handicap pour en faire une
richesse pédagogique au sein des structures et
des relais et donc de donner à tous les enfants, une
opportunité de s’épanouir dans un environnement
inclusif.
La CCBPD a ainsi développé un accompagnement
formatif avec une structure spécialisée, « la
Souris Verte » et a proposé des formations aux
professionnels de ces structures de façon à
construire un véritable « savoir » dans cet accueil
spécifique.

Tous les appartements seront de plain-pied et
disposeront d’une terrasse privée donnant sur
l’extérieur. Des espaces communs permettront - si
les locataires le souhaitent - de partager les repas,
participer à des activités de loisirs, ou de recevoir des
prestations de services (type coiffeur, esthéticienne,
pédicure…).
La Marpa est un établissement à but non lucratif : une
formule d’accueil pour tous, même si l’on a des revenus
modestes. Cette exigence est le fondement même
du label Marpa. Ces locations sont éligibles aux aides
sociales (APL et APA). Sa livraison est prévue en 2022.
Toutes les demandes émanant des 10 communes
fondatrices de l’association seront prioritairement
étudiées.
13

INTERCOMMUNALITÉ

INTERCOMMUNALITÉ

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
DE LA CCBPD (PCAET)
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est une démarche de développement durable territoriale
centrée sur la transition énergétique, obligatoire pour les communautés de communes de plus de 20 000
habitants. Il a été introduit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte à l’article L.229-26 du
code de l’environnement.
Les concrétisations d’actions se retrouvent en plusieurs domaines :
Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui est destiné à aider notre territoire à s’engager
dans la transition écologique et énergétique. A la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble
de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions
◆
◆
◆
◆
◆

la réduction des émissions de gaz à effet de serre
l’adaptation au changement climatique
la sobriété énergétique
la qualité de l’air
le développement des énergies renouvelables

Pour réfléchir sur les pistes d’actions possibles pour notre communauté de communes, 5 ateliers ont été créés et
ouverts à tous les conseillers municipaux des 32 communes de notre EPCI.

Parmi les réflexions proposées, la création
d’une « Centrale Villageoise ». Une « Centrale
Villageoise » est une société locale à gouvernance
citoyenne qui porte des projets en faveur de la
transition énergétique en s’inscrivant dans
une logique de territoire. Elle associe citoyens,
collectivités et entreprises locales et contribuent
aux objectifs énergétiques en tenant compte
d’enjeux territoriaux transverses (développement
économique local, intégration paysagère, lien
social, etc.).
L’objectif est de développer significativement
les énergies renouvelables sur un territoire,
constitué de plusieurs communes, qui partagent :
◆ un bassin de vie commun
◆ un projet de territoire
◆ une vie sociale locale.

Voici les principaux objectifs à atteindre pour notre communauté de communes :
◆
◆
◆
◆

Baisse de 44 % de la consommation énergétique en 2050 par rapport à 2012
Production d’énergies renouvelables x 3 en 2030 par rapport à 2015
Baisse de 68 % d’émission de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990
-50 % à -91 % des polluants atmosphériques en 2050 par rapport à 2005

Maintien des puits de carbone forestiers et augmentation sur cultures, prairies et zones humides
◆ Valorisation/Développement des filières locales de produits « bio-sourcés »
◆ Filière agricole (isolants, biogaz, textile...)
◆ Filière bois (bois énergie, construction)
◆ Filière recyclage (textiles, plastiques, bois)

Le territoire ainsi constitué dispose d’objectifs
énergétiques et d’enjeux transverses communs
(agricoles, paysagers, économiques, etc.).
Le
territoire
est
également
cohérent
géographiquement et de taille raisonnable
pour que tous les acteurs puissent se rencontrer
facilement, garder un lien de proximité entre
eux et gérer commodément la réalisation et
l’exploitation d’installations de production
d’énergie.
Les Centrales Villageoises sont d’abord des
sociétés à gouvernance citoyenne : les citoyens y
ont une place prépondérante dans l’actionnariat
et dans les organes de gestion. Le soutien des
collectivités locales est par ailleurs un préalable
important au démarrage des projets. Le lien doit
être nécessairement fait avec les objectifs fixés
par les collectivités en matière de développement
des énergies renouvelables mais également avec
leur charte paysagère, documents d’urbanisme,
etc.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LOCALES
Les projets développés recherchent une
viabilité économique modérée mais pérenne.
Les actionnaires doivent pouvoir rémunérer
leurs fonds propres à 3% environ, même
s’ils décident bien sûr de la façon dont ils
souhaitent utiliser le bénéfice à l’issue de
chaque exercice.
Après les premières années de consolidation,
l’objectif est cependant de pouvoir réinjecter
une part de réserves dans de nouveaux
projets afin de faire grossir l’activité des
sociétés Centrales Villageoises.
Les retombées économiques locales profitent
également aux entreprises missionnées
pour la réalisation des projets et qui sont
prioritairement
recherchées
dans
un
périmètre proche.
www.centralesvillageoises.fr/modelecentrales-villageoises
Pour
toute
personne
éventuellement
intéressée, merci de vous faire connaître
auprès de la mairie.
Nous vous tiendrons informés si un groupe
se constitue pour avancer sur ce modèle de
société.

Elles peuvent soutenir les projets de diverses
façons et peuvent être actionnaires ou non.
Enfin,
les
entreprises
locales
peuvent
également être associées dans les sociétés
locales et contribuer à la définition et au
financement des projets.
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CAP GÉNÉRATIONS :

A vos agendas… 2019

Les activités du centre

CAP Générations, un centre social et culturel associatif ouvert à tous, quels que soient l’âge ou la commune
d’origine. CAP Générations est une association gérée par des habitants qui ont décidé de faire vivre et d’animer
un territoire autour de projets partagés. Des commissions de travail composées d’habitants, d’adhérents, de
bénévoles et de professionnels (centre social et partenaires) sont chargées de mettre en place des activités
et des actions en direction de tous les publics.
◆ Des activités de loisirs :
CAP sur la forme (Pilate, renfo musculaire,
sophrologie…), des ateliers de discussion en anglais
et espagnol, de l’art floral, des ateliers cuisine, l’atelier
d’échecs.

orientées par les travailleurs sociaux peuvent acheter
des denrées alimentaires à prix très réduit. Les
vacances en famille, dispositif d’accompagnement
individuel et collectif permettant à des familles en
difficultés sociales d’avoir accès aux vacances.

◆ Des temps culturels et festifs :
Récits de voyages, concerts, théâtre, …

◆ Pour les adolescents (11/17 ans) :
Les jeunes (quelle que soit leur commune d’origine)
sont pris en charge par nos animateurs durant les
vacances scolaires, mais également en semaine pour
monter des projets et échanger avec les animateurs.
L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires :
des sorties (laser game, accrobranche, via ferrata,
karting, piscine, Walibi), des activités sportives, des
stages (théâtre, Hip-hop), des journées cuisine/ciné,
jeux de société, des camps (ski, eaux vives, multisports),
un chantier international…
L’accueil de loisirs en dehors des vacances : les
mercredis dès 12h30, au Bois d’Oingt, à Châtillon et
à Chazay (possibilité de manger sur place avec les
animateurs) et les vendredis soir à Châtillon (atelier
Hip-hop). Au programme, aide aux devoirs, activités
ludiques, sportives et culturelles, sorties ponctuelles
(laser game, pêche, ciné).
L’accompagnement de projets : les animateurs
aident les jeunes dans la réalisation de leurs projets
(weekend au « Battle of the Year » à Montpellier,
séjour au Festival d’Avignon pour les jeunes de l’atelier
théâtre du Bois d’Oingt…).
Les formations BAFA (17 ans et plus) : organisées dans
nos murs, elles sont proposées à un tarif préférentiel
Les actions autour de la parentalité (en partenariat
avec l’animatrice familles) et les conduites à risques :
nos animateurs mettent en place des conférences/
débat pour les ados et leurs parents (Harcèlement et
mal-être scolaire, Les écrans…)
Interventions dans les collèges : les animateurs
animent des temps périscolaires à Châtillon
(accompagnement des éco délégués, aide aux
devoirs), au Bois d’Oingt et à Chazay (animation d’un
atelier de théâtre).

◆ Des temps conviviaux, autour d’un thé ou d’un
café :
CAP Café, les jeudis matin d’école et l’Heure du Thé,
2 lundis après-midi par mois.
◆ Des activités pour les seniors :
Ateliers mémoires, ateliers équilibre
◆ Un jardin partagé :
CAP’ucine et Romarin (en partenariat avec l’association
Mines de Liens) pour cultiver ensemble et partager
des compétences.
◆ Un accompagnement à la recherche d’emploi,
CAP sur l’emploi
(Entrée au 1582 route de la Vallée, 2e étage) où une
équipe de bénévoles assure des permanences les
lundis de 9h à 11h, les mardis de 16h à 18h et les
samedis de 9h30 à 11h30
celemploichatillon@free.fr – 04 78 43 96 56
◆ Pour les familles :
Sorties culturelles et de loisirs, ateliers manuels (grands)
parents/enfants – actions autour de la parentalité :
groupes d’échange entre parents, conférences-débat.
Des Lieux d’Accueil Enfants/Parents (en partenariat
avec la CCBPD), Cabanabulle à Lozanne et
Parent’aise à Anse : dédiés aux enfants de moins de
6 ans accompagnés, les samedis matin entre 9h30 et
12h.
◆ Pour les enfants (primaire) :
- Ateliers culturels « Poterie-Modelage », les mardis soir
ou mercredis matin d’école.
- Un accompagnement scolaire différent : ateliers
collectifs avec un support ludique, pour les enfants
qui rencontrent des difficultés dans leur scolarité.
◆ Des actions de solidarité,
en partenariat (Maison du Rhône, MSA, Secours
Catholique) : « Les jeudis de la traboule » au Bois
d’Oingt, où des personnes isolées se retrouvent pour
échanger et organiser des sorties, partager des aprèsmidi jeux… Le « P’tit Coup de Pousses » au Bois d’Oingt,
une épicerie solidaire où des familles et personnes
16
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter
notre site Internet www.capgenerations.org
et à vous inscrire à notre newsletter.
Venez également vous renseigner ou vous
inscrire à l’accueil.
Centre social et culturel - CAP Générations
Place de la poste, 69380 Châtillon - 04 72 54 48 76
cap.generations@numericable.com

Cette année 2019 sera également marquée par les
20 ans du centre social… nous ne manquerons pas
de revernir vers nos adhérents et nos partenaires
pour leur proposer un temps festif afin de fêter cet
anniversaire !

Chantier international juillet 2018

Camp multisports à Cublize juillet 2018

Camp multisports à Cublize juillet 2018

Les assistantes maternelles à Légny :
Patricia LAMBERT
Rue du bourg - 04 74 26 00 83
Fabienne MASY-ROUGIER
Pont de Nizy - 04 74 71 88 27
Corinne PACE
Passage des roses trémières - 04 74 71 73 87
Nathalie VIEUX
Place Rollin Le Bourg - 04 26 65 71 93
Nathalie BARBIER
Rue de l’Eglise - 06 88 89 97 63

LE RAMI–JOUJOUBUS

(Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant(e)s)
Un lieu d’information, d’échange et de
professionnalisation.

Le Relais d’assistantes maternelles itinérant
Joujoubus est l’un des 4 relais de la Communauté
de Communes Beaujolais Pierres Dorées proposant
un service d’accompagnement gratuit aux
assistantes maternelles et aux familles du territoire.
◆ Temps collectifs :
L’animatrice du rami Joujoubus accueille les
assistantes maternelles et les enfants 4 matinées par
semaine du mardi au vendredi de 8h45 à 11h15,
dans 11 lieux différents mis à disposition par les
communes, suivant un planning déterminé.
Depuis le mois de janvier 2019 des temps collectifs
sont aussi proposés à Légny dans la salle des fêtes
un mardi sur 3.
Pour les assistantes maternelles ces temps collectifs
sont des moments d’échange sur leur pratique
professionnelle, très enrichissants.
Pour les enfants ce sont des moments d’éveil et
de socialisation en douceur. Ils apprennent aussi à
connaître d’autres assistantes maternelles pouvant
être amenées à les accueillir en dépannage.
Sur certains temps collectifs des animations
particulières sont mises en place : raconte-tapis avec
une intervenante de la médiathèque, intervention
d’une psychomotricienne, animation partagée avec
les résidents de l’EHPAD du Bois d’Oingt, matinée
motricité dans la salle d’évolution de l’école de Oingt…
◆ Professionnalisation :
Le relais favorise aussi la professionnalisation des
assistantes maternelles en les mettant en relation
avec les organismes de formation continue. Des
groupes sont constitués par thème, ce qui permet le
déplacement d’un formateur pour une organisation
sur le secteur géographique. En 2018 les thèmes
abordés ont été le secourisme et la communication
gestuelle.
◆ Permanences administratives :
Le relais propose 4 permanences administratives
par semaine du mardi au vendredi de 13h30 à
17h30, sur rendez-vous, dans les locaux du multiaccueil « Brin de malice » à Moiré, afin de fournir
aux assistantes maternelles des informations sur leur
métier (démarches, droits et devoirs), d’accompagner
les parents dans leur recherche d’un mode de garde
et de les soutenir dans leurs fonctions d’employeur.
◆ Temps forts
Des conférences-débats et des temps festifs (carnaval,
pique-nique, spectacle de Noël) sont régulièrement
proposés aux familles et aux professionnelles. En
juillet 2018, le pique-nique avec tours de poney
proposé dans le parc de la mairie de Légny a connu
un grand succès.
Animatrice : Anne Olympe 06 99 28 21 19
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LE P’TIT COUP
DE POUSSES

SOLIDARITÉ : L’A.D.M.R.
Au 1er janvier 2018 les associations ADMR de
St Laurent d’Oingt et du Bois d’Oingt-Légny ont
fusionné pour devenir :
Association ADMR Des Coteaux d’Azergues.
Après un peu plus d’un an de réunion des deux équipes, nous pouvons
dire que cette fusion a apporté plus d’aisance de travail, aussi bien pour
les salarié(e)s que pour les bénévoles et plus de réactivité auprès des
bénéficiaires.
Au mois d’août 2018, la Fédération du Rhône (en association avec la
CARSAT) a doté notre association d’un véhicule réfrigéré puisque depuis
le 2 avril de cette année, nous sommes passés en livraison de repas
froids. Cela a permis de sécuriser le maintien en température mais aussi
de faciliter le travail des salarié(s) qui assurent ce service.

◆ L’ADMR c’est toujours la sécurité de personnel dans la
gamme de services proposés :

Ménage, repassage - Aide à la personne à domicile et accompagnement
- Portage des repas - Garde d’enfants - Téléassistance Filien ADMR - Gym
Séniors - Ateliers numériques proposés à toute personne de plus de
60 ans, n’ayant aucune ou très peu de connaissance de l’informatique,
bénéficiaire ou non des services de l’ADMR.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir dans notre nouvelle Maison
des Services, plus fonctionnelle et plus agréable :
88 chemin de la Font-Pérou – Le Bois d’Oingt – 69620 Val d’Oingt, lieu
d’accueil pour toutes nos communes desservies : Val d’Oingt, Légny,
Ste-Paule, Ternand, St-Vérand, Chamelet, Chambost, St-Cyr-le-Chatoux,
St-Just-d’Avray Grandris, Lamure-sur-Azergues- St-Nizier d’Azergues :
Accueil Téléphonique et physique :
04 74 71 97 22 de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
du lundi au vendredi – admr.azergues@fede69.admr.org

Le «P’tit Coup de Pousses» vous
en avez sûrement entendu parler
autour de vous ! Par la mairie,
l’école, un voisin… cette action a vu
le jour en octobre 2011.
Depuis sa création elle a permis
de soutenir 132 foyers du canton.
Ce n’est pas fini ! Les familles ont
encore besoin de vous et de votre
solidarité. L’épicerie solidaire est
située au Bois d’Oingt, elle est
ouverte aux personnes habitants
le territoire et orientées par un
travailleur social de la Maison du
Rhône.
Pour soutenir cette action locale,
vous pouvez donner des surplus
de fruits et légumes de votre
jardin, des produits alimentaires
de longue conservation (lait, huile,
chocolat, biscuits, …), des produits
d’hygiène
(dentifrice,
savon,
liquide vaisselle) ; aussi, si vous le
souhaitez, vous pouvez faire un don
monétaire par le biais d’un chèque
à l’ordre de CAP Générations
en précisant au dos « Le P’tit
Coup de Pousses » (déduction
fiscale possible).
Merci à tous pour votre générosité.
L’équipe du P’tit Coup de Pousses.

Portage des repas

Postes de travail

A.D.M.R.

L’ADMR propose en permanence des postes de travail à toute personne, avec
ou sans connaissance du métier puisque la Fédération propose des formations
adaptées aux divers services d’aide à la personne. Un véhicule est nécessaire
pour les déplacements chez les bénéficiaires, sachant que les kilomètres et le
temps de déplacement sont payés. Nous serons aussi heureux d’accueillir de
nouveaux bénévoles qui viendront agrandir notre association.
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Je reste disponible pour plus de
renseignements :
Isabelle LECLERCQ
Coordinatrice Sociale CAP
GENERATION
Place de la poste
69380 Châtillon d’Azergues
04 72 54 48 76
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AMICALE BOULE
Durant les deux années écoulées l’Amicale Boule a
maintenu son effectif avec toujours 13 licenciés dont
2 féminines. Le 14 avril 2018 elle a organisé la Coupe
FOURNAND en doublettes. Le temps maussade
n’a pas permis d’organiser ce concours totalement
en extérieur et elle s’est repliée vers le boulodrome
couvert du Bois d’Oingt prêté en l’occurrence par les
amis boulistes de l’Amicale Boulophile du Bois d’Oingt.
De belles parties attirèrent de nombreux supporters
et spectateurs venus se mettre à l’abri à l’intérieur
du boulodrome.Les finalistes des différents concours
furent récompensés par des prix et également de
nombreux lots offerts par Cédric Charpin, petit fils
d’Arlette Fournand, viticulteur à Légny.

Les finalistes des différents concours

permettent ensuite aux qualifiés de participer aux
différents championnats de France simples, doubles et
quadrettes dans diverses catégories. Pour passer d’une
catégorie à une autre, c’est un peu comme au tennis,
il faut prendre des points en gagnant des concours
officiels.

◆ Légny représenté au niveau national
et européen :

Les deux cousins, Corentin Baulmont (licencié au Club
Sportif de Tarare) et Dylan Laverrière (licencié à Légny)

ont été successivement champions de France des
club sportifs en Nationale
1 en 2017 et en Elite 2 en
2018. Leur titre de 2018 leur
a permis de participer à la
Coupe d’Europe des Clubs
Elite 2 qu’ils ont gagnée en
juillet en Italie. Champions
de
France,
champions
d’Europe….Une affaire de
famille et une fierté pour
notre commune.
Dylan & Corentin en tricolore
N’oublions pas non plus l’exploit de Corentin Baulmont
associé à son partenaire Clément Sève du Bois d’Oingt
qui ont été sacrés champions d’Europe de tir progressif
en relais moins de 18 ans en Février 2018.

Les Champions
d’Europe

◆ Comment est organisé le sport boule
localement ?

17 sociétés sont regroupées dans le Secteur Bouliste
de la Vallée d’Azergues. Géographiquement le secteur
s’étend de Châtillon d’Azergues à Saint Bonnet le Troncy.
Un bureau est chargé de gérer certaines compétitions
au sein de cet espace géographique et notamment
tous les pré-qualificatifs pour les fédéraux de Lyon qui

NOUVELLE DE DERNIÈRE MINUTE

L’Amicale Boule de Légny vient de se qualifier pour les 1/8ème de finale des championnats de France des
Associations Sportives.

Cette compétition permet de représenter son village, sa société. Ce ne sont pas les performances individuelles qui comptent ;
c’est la performance du groupe, de l’équipe. Cette compétition appelée « Championnat de France des Associations Sportives
Boules » débute par des qualificatifs dans notre secteur de la Vallée d’Azergues. Le
principe de cette compétition mélange des épreuves de jeux traditionnels (simples,
doubles, quadrettes) et des épreuves de tirs et de points. 16 équipes étaient
inscrites au début de la saison 2018. C’est déjà un mini championnat à l’issue de
cette compétition, seules 2 équipes sont qualifiées pour faire le Championnat
Départemental sur un week-end. Notre équipe a gagné les 3 rencontres éliminatoires
contre d’autres qualifiés du Rhône. Nous voilà donc qualifiés pour les championnats
de France. 4 sites étaient prévus pour les huitièmes et les quarts de finales qui se
dérouleront les 20 et 21 juillet : Béziers, Grenoble, Bourg et Lyon. Par chance nous
ferons un court déplacement à Lyon pour tenter d’obtenir notre billet pour les ½
Une partie de l’équipe de Légny
finales et la finale qui se dérouleront à Roanne le 1er septembre. ALLEZ LÉGNY……

victorieuse
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
Si comme certaines personnes le demandent, nous
arrêtons de chasser qui payera les indemnités
des dégâts causés par le grand gibier (pour mémoire
la Fédération des Chasseurs, lors de la campagne
2015 / 2016, a indemnisé les agriculteurs à
concurrence de 35 millions d’euros. A cela s’ajoutent
entre 12 à 15 millions d’euros de dépenses pour la
protection et la prévention des cultures !
Alors Mesdames, Messieurs les «anti-chasse», ne
détruisez pas nos postes surélevés que nous installons
aux frais de la Société de Chasse pour la sécurité des
promeneurs, vététistes et amoureux de la nature.

ASSOCIATIONS COMMUNALES
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE

sécurité et de courtoisie vis-à-vis des habitants.
C’est pourquoi notre Association préconise à ses
adhérents de tirer dos aux maisons et à une distance
de plus de 150 mètres.

Le Club c’est tout d’abord la convivialité et surtout
des bons repas pour partager de bons moments…

◆ Cette année, le repas des propriétaires et
chasseurs a obtenu un grand succès.

Une soixantaine de convives se sont réunis à la Salle
des Fêtes de Légny. Le repas préparé par « Chessy
Restauration » a été très apprécié. L’année prochaine
nous envisageons d’ouvrir la participation au repas à
tous les habitants du village.

Le Bureau
Président : Stéphane PLASSE
Vice- Président : Alain LAVERRIERE
Trésorier : Alain RATTON
Trésorier Adjoint : Philippe BEL
Secrétaire : Guy PICAMAL
Secrétaire Adjoint : Laurent BERLIET
Encore merci aux 18 chasseurs qui nous aident à
maintenir une cohésion tout au long de l’année.

Journée grenouilles au restaurant « Chante Grenouilles »
à Ranchal

◆ Cette année, le comité des
fêtes de Légny a renouvelé
son bureau :
Présidente : Amandine Ratton
Vice-président : Sylvain Gaunet
Trésorier : Christophe Braymand
Trésorier adjoint : Gérald Chazaud
Secrétaire : Stéphanie Fritz
Secrétaire adjoint : Laurent Aulas
Nous
tenions
à
remercier
chaleureusement
tous
les
bénévoles pour leur aide lors
des précédentes manifestations
comme ici pour la célébration de
la fête nationale 2018. L’équipe
est soudée et volontaire, si vous
souhaitez nous rejoindre et vous
investir dans la vie du village,
n’hésitez pas à nous contacter sur
le mail cdf.legny@gmail.com ou
sur la page facebook du comité.

◆ Les manifestations prévues pour 2019 sont les
suivantes :
Le Club c’est un concours de belote organisé au printemps.
Chaque fois près d’une cinquantaine d’équipes viennent jouer à
la belote pour tenter de gagner les jambons. Et finir l’après-midi
avec un bon casse-croûte….

Nettoyage de printemps : Une initiative des jeunes
du CMJ à laquelle se sont associés les chasseurs….

◆ Chasse à proximité des habitations : 150
mètres ?

Régulièrement on entend dire que la chasse à moins
de 150 mètres des habitations est interdite, ce qui
est inexact. A plusieurs reprises, le législateur a été
interrogé pour l’adoption d’une telle réglementation
mais il s’est heurté d’une part au droit de propriété
auquel le droit de chasser est rattaché et d’autre part
à la notion de distance.
Dès 1972, le ministre de l’intérieur a demandé au
Préfet d’adopter la réglementation suivante : interdire
entre autres à toute personne de tirer en direction ou
au-dessus des habitations ou de leurs dépendances.
C’est donc cette règle qui s’applique dans le
département du Rhône tout en rappelant que la
pratique de la chasse est liée à l’autorisation du
propriétaire du terrain et que les règles de bon sens
nécessitent que le chasseur veille aux règles de

COMITÉ
DES FÊTES

- La chasse aux œufs géante dans
le bois de la Flachère le dimanche
de Pâques (cette année le 21 avril)
- La célébration de la fête nationale
le samedi 13 juillet (emplacement
à définir en fonction de la météo)
- La fête des lumières avec défilé
au flambeau pour les enfants du
village, vin chaud pour les parents
et distribution de chocolat pour
les enfants le 8 décembre.

Le club c’est des bons moments de rigolade…..

Ball Trap

Le Ball Trap a eu lieu les 15 et 16 juin sur le terrain de
la commune à Billy. Un grand merci à nos compagnes
qui sont d’une aide très utile pour la réalisation de
cette manifestation.

Des gagnants heureux
Le Club c’est des mercredis « cartes »…
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COMITÉ DE FEURISSEMENT
Chaque année, grâce à l’implication sans faille de Michèle Ratton, notre commune est distinguée par un prix
pour la qualité de son fleurissement.
Cet embellissement est porté budgétairement par la commune et sert à tous : il vient mettre en valeur notre cadre de vie,
il embellit notre quotidien et attire le regard des visiteurs et promeneurs.
C’est un travail important qui demande, une fois les végétaux plantés, une surveillance régulière d’entretien. C’est avec
cette exigence que nous pouvons assurer une qualité de fleurissement appréciée par les jurys et tous ceux qui y sont
sensibles.

ASSOCIATIONS COMMUNALES
INTERCLASSES :
FÊTE DES CONSCRITS
Certains parlent de « Fête des Conscrits », alors que d’autres
la nomment « Fête des Classes ». S’il existe plusieurs
vocables pour la désigner, il s’agit bien d’une seule et même fête, qui n’a
d’autre ambition que de favoriser ou conforter les liens amicaux entre les
générations.

Conscrits 2018

Le jour de la Fête est bien évidemment le point d’orgue dans l’agenda du Conscrit
(également dénommé « Classard »). Mais à Légny, les conscrits ont également
pris l’habitude de se retrouver autour d’évènements désormais bien ancrés dans
le contexte local, et d’y associer l’ensemble de la population.

◆ La « journée bugnes »

Cette journée où l’on se retrouve pour confectionner ensemble de délicieuses
bugnes, et les proposer aux habitants du village, est depuis quelques années une
véritable institution. Et bien entendu, cette rencontre avec les Elginois permet de
donner toutes les informations utiles à celles et ceux qui sont « de la classe » et
qui veulent venir grossir les rangs des conscrits.
Il est donc important que nous soyons tous plus concernés par notre environnement fleuri : supprimer les fleurs fanées,
fleurir vos balcons et fenêtres, arracher les mauvaises herbes dans les espaces publics sont autant de petits coups de main
qui seraient appréciés et viendraient ainsi alléger la charge que Michèle Ratton porte et celle de notre agent cantonnier
très sollicité à partir du printemps et pendant l’été à l’arrosage et à la gestion plan zéro phyto.
Nous avons donc décidé d’organiser dans les jours qui précèdent les visites de jurys, un moment partagé pour réaliser un
temps de nettoyage de nos platebandes fleuries qui se terminera par un apéritif (la date vous sera communiquée via le
site internet de notre commune). Nous comptons sur l’implication de tous pour donner un petit coup de main, soit au
quotidien, soit lors de cette phase d’entretien préalable aux visites des jurys.
Merci !

Conscrits 2017

◆ Le concours de pétanque

Lui aussi est devenu un incontournable au fil des ans. Cette journée de plein air
permet de montrer ses talents de bouliste, ou plus modestement de découvrir
cette discipline. Seule certitude, la bonne humeur et la convivialité sont présentes
sur tous les terrains où se concentrent les doublettes.

◆ La soirée des jeunes

Quelques jours avant les festivités, les jeunes se déplacent en discothèque le
temps d’une soirée. Cette rencontre est également mise à profit pour régler
les derniers détails d’organisation, tel que la confection du char qui sera leur
véhicule le jour de la fête.

Remise du gibus 2017

◆ La Fête

La séance photos donne le départ d’une journée riche en évènements. Après
un temps de souvenir, le défilé festif et coloré constitue un des temps fort, qui
conduit l’ensemble des habitants à se retrouver autour du vin d’honneur servi
par la municipalité. Puis vient le moment du banquet qui se prolonge jusque
tard dans l’après- midi. Enfin, une soupe à l’oignon et la soirée dansante viennent
clôturer cette fête qui restera gravée dans la mémoire de tous les acteurs.

Remise du gibus 2018

En 2019 quelques manifestations importantes ont eu lieu dans le cadre
de la préparation de la « Fête des Classes » : le concours de pétanque le
samedi 27 avril et la soirée des jeunes le dimanche 21 avril.
La fête des conscrits a eu lieu le 4 mai avec en préambule le défilé déguisé
le vendredi soir.

Les 10 ans
L’Interclasse de Légny : C’est l’association qui accompagne les
conscrits du village dans l’organisation de leur Fête.
Président : Dylan LAVERRIERE
Trésorière : Annick CHANEL
Trésoriers Adjoints : Guy PICAMAL & Ludovic FRITZ
Secrétaire : Jean-louis CHANEL
Secrétaire Adjoint : Christophe DESIGAUX
22

Les 60 ans et plus
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SOU DES ÉCOLES

TENNIS CLUB DE LÉGNY

Chaque année scolaire, le Sou des écoles a pour
but d’organiser des événements pour financer des
projets pédagogiques, ludiques, récréatifs… pour les
enfants de l’école de Légny.

Pratiquez le tennis et le badminton à Légny :
c’est possible, facile et pas cher !

◆ 2 courts de tennis rénovés

dont un court de tennis avec le marquage et un filet pour pratiquer le
badminton sont à votre disposition dans le village. Une vraie aubaine.
Avec une cotisation unique, modeste au regard des prix pratiqués
dans d’autres clubs, vous aurez accès aux courts en journée et en
soirée (jusqu’à 22 heures) sans réservation.

◆ Quelques rendez-vous incontournables…

En décembre, pour préparer les fêtes, l’association
propose aux familles de se retrouver pour accueillir
comme il se doit le Père Noël, la hotte chargée de
cadeaux pour les écoliers. En 2018, ce sont plus de
soixante livres qui sont venus enrichir les bibliothèques
des classes ! Sur réservation et aux Ponts-Tarrets,
Elginois et passants ont pu quant à eux acheter
de magnifiques sapins à des prix défiant toute
concurrence.
En janvier, l’association a toqué à toutes les portes de
la commune pour vendre brioches et galettes des rois.
L’année se finira bien sûr par la kermesse de l’école,
l’occasion de se retrouver une dernière fois autour
d’un repas et des jeux avant les grandes vacances.

◆ 2018-2019 : les nouveautés

TARIFS 2018-2019
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)
Kermesse 2018

Cette année l’association propose de nouveaux
rendez-vous, qui n’ont pas démérité !
Tout d’abord un rendez-vous récurrent : une vente
de gâteaux et bonbons, à la sortie de l’école, chaque
vendredi après-midi de départ en vacances.
Cette année une nouvelle manifestation a eu lieu avec
l’organisation d’un vide-grenier le dimanche 19 mai
de 7H à 17h30. Ce fut l’occasion de vider les placards
de tout ce qui déborde et de faire de bonnes affaires
pour les remplir à nouveau.

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.

◆ Rejoignez-nous !

L’activité de cette association bénévole est essentielle
à la vie de notre école et cherche de nouveaux
volontaires à chaque rentrée… Rendez-vous donc en
septembre 2019 pour la suite !

Fête de Noël

Bureau 2018-2019 :
Amandyne Spinicci (présidente), Emily Cuenin-Gaspard (vice-présidente), William Merlin (trésorier),
Vincent Faure (trésorier adjoint), Nicolas Folliot (secrétaire) et Marjolaine Charensol (secrétaire
adjointe).
Membres actifs : Stéphanie Berliet, Erika Bouchage, Valérie Boyat, Myriam Cognard, Émilie Comandé,
Christèle Cordet-Zazulinski, Cyrielle Djedid, Baptiste Duperray, Émilie Fédollière, Jennifer Lucenet,
Marianne Millet, Magali Perot et Aurélie Rodet
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Etudiants :
25 € (plus de 16 ans que les
parents soient adhérents ou
pas)

Le club est tourné vers le tennis et le badminton loisir. Ainsi pas
besoin de licence. N’importe qui peut jouer et s’amuser dans un cadre
agréable. Badminton ou tennis, vous avez le choix avec une seule
adhésion !
Les courts sont neufs ; ils sèchent désormais rapidement avec
leur nouveau revêtement poreux. De plus des travaux de sécurité
électrique, le scellement des poteaux du court B et des soudures sur
le portail ont été effectués dans le courant de l’année. Un grand merci
à ceux qui y ont participé de même qu’à tous ceux qui contribuent à
l’entretien des courts. A l’automne en effet, ll faut enlever les feuilles
et elles sont nombreuses…. C’est aussi l’occasion d’un petit temps de
convivialité entre les adhérents après le dur labeur.

◆ Le nombre des adhérents est stable :

L’effet probablement de l’absence de vainqueur d’un tournoi majeur
en simple depuis Yannick Noah en 1983. N’attendez pas ce vainqueur
français pour venir jouer ! Actuellement seules 12 familles sont inscrites au
club.
Les courts sont pourtant attractifs. La preuve : certains adhérents viennent
d’autres villages de la région pour profiter du cadre, de la qualité des courts
et de la possibilité de se décider au dernier moment pour jouer.
Contrairement à plein d’autres biens et services, les tarifs pour vous inscrire
n’ont pas augmenté depuis des années. C’est la volonté du bureau de ne
pas faire de frein à votre adhésion au club. Les enfants de moins de 16 ans
ont toujours l’accès gratuit aux courts si l’un de leur parent est régulièrement inscrit.

Bureau 2018-2019 :
Président : B. Morel
Trésorier : M. Berton
Secrétaire : Ph. Charré
Accès aux courts :
Le code du cadenas est
communiqué aux adhérents lors
du règlement de leur cotisation.
Contacts :
bruno.morel@ars.sante.fr
patricia.marshall@free.fr
pcharre@hotmail.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Une fin de mandat active pour le 1er C.M.J

Juin 2018 : nouvelles élections du
CMJ.

◆ Organisation en 2017 et 2018 d’un « TROC
LIVRES JEUNESSE »….

Fin du mandat de 2 ans pour le 1er CMJ. Organisation
de nouvelles élections. Election du nouveau CMJ :
Félicitations à Berton Louka, Boy Sydney, Cayet Aimy,
Dujardin Jules, Gaunet Tristan, Horesnyi Eva, Perot
Manon, Poudroux Marilou, Thoral Sacha et Grégory
Wendel…Ils ont su convaincre les électeurs de la classe
des CE2 et CM…

Le principe est simple : proposer un après-midi
d’échanges de livres de jeunesse (revues, magazines,
b.d., romans, livres petite enfance, documentaires,
etc….). Organisation d’une buvette gérée par les
jeunes. Récolte de fonds pour organiser d’autres
projets. La première année peu de visiteurs sont venus
car la publicité sur ce projet inédit n’avait pas été à
la hauteur…. Il a fallu réfléchir et imaginer d’autres
moyens pour faire connaître l’évènement…. Beaucoup
plus de visiteurs sont venus en 2018… Opération
réussie.

◆ Participations aux premières journées
des jeunes CMJ de la CCBPD

Rencontrer d’autres jeunes élus et partager des idées,
présenter son village, les réalisations et les projets,
parler en public. Nos jeunes élus ont brillamment
assumé leur rôle d’élus.Beaux moments de citoyenneté.

◆ Nettoyage de printemps en 2017

Belle initiative car malheureusement la récolte de
déchets divers a été très importante, preuve d’un
manque de civilité de certains passants occasionnels
qui polluent les abords des talus de notre village lors
de leur passage.

◆ Un magnifique voyage à PARIS en 2017

Belle initiative de la CCBPD qui a organisé en 2017 un
magnifique voyage à PARIS avec quelques CMJ…. Car,
TGV, visite du Sénat, des Jardins du Luxembourg et
pour couronner cette belle journée, visite du Panthéon
haut lieu de l’histoire de notre pays. Petite halte vers
la Tour Eiffel et retour sur Légny. Magnifique journée
qui restera gravée dans les mémoires de tous. En 2018
ce fut le tour d’autres CMJ de profiter de cette belle
escapade à PARIS.

◆ Premières séances de travail à la mairie

et déjà émergence de projets pour le mandat :
continuer le « TROC LIVRES » inventé par leurs
prédécesseurs et ajouter le « TROC JEUX DE SOCIETE »,
poursuivre le nettoyage de printemps afin de préserver
un espace agréable à vivre à Légny et lutter contre
l’incivilité, participer activement aux cérémonies du
souvenir du 11 novembre et du 8 mai, participer à la
journée des CMJ et au voyage à PARIS, réflexion sur la
création d’un jardin collectif. Beaucoup de travail en
perspective.

◆ Création d’une Commission « Ados » :

Tellement impliqués lors de leur mandat, il leur a été
difficile de « passer le flambeau » au nouveau CMJ
et abandonner leur engagement au sein de notre
village. Certains d’entre eux ont décidé de continuer
l’aventure et l’implication dans notre commune. Un
premier projet a émergé : création d’une « gazette des
jeunes…. »
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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE :
Les Petits Elginois
◆ L’école en fête

◆Le Projet d’Ecole
Le Projet d’Ecole (2016 à 2020) privilégie l’éducation
à l’environnement et à la citoyenneté, la démarche
scientifique et les compétences langagières orales et
écrites. Le projet est commun aux 3 classes et les axes
sont déclinés en fonction du niveau des élèves.
- Concernant l’éducation à l’environnement et à la
citoyenneté : Travailler les émotions. Il est important
pour les élèves d’apprendre à les nommer, les
reconnaître, les mettre en mots, afin de pouvoir les
gérer et ainsi créer un climat scolaire plus serein,
favoriser de bonnes relations entre les élèves, pouvoir
surmonter leurs conflits, trouver des solutions en
communiquant... Ce thème est travaillé de différentes
façons, avec des supports variés, et notamment en
lien avec le projet musique et l’intervenant Pascal
Bicrel. Par ailleurs, le tri du papier à l’école mis en
place l’année dernière est un succès.
- Concernant le volet scientifique, nous continuons
d’explorer le monde de la matière, avec cette année :
l’eau. Ce thème porteur nous permettra de faire des
liens avec les autres domaines d’apprentissages (en
fonction des classes … éducation à l’environnement,
langage, arts, monde animal, géographie...). L’accent
sera mis sur la démarche scientifique.
- Rallye mathématiques : en lien avec le projet
d’école, pour favoriser la réflexion des élèves, leur
motivation et leur engagement dans les activités, Il
faut non seulement faire preuve de compétences en
mathématiques, mais aussi développer des capacités
à réfléchir ensemble, à argumenter, pour présenter
une seule solution à la fin (après avoir travaillé en
plusieurs petits groupes). Des situations problème
seront posées aux élèves régulièrement et dans
différents domaines (pas seulement mathématiques,
mais en logique, en arts plastiques, en littérature...)
pour là aussi développer et encourager la réflexion
des élèves, favoriser les tâtonnements, les ajustements
jusqu’à trouver la solution.
- Correspondance entre la classe de maternelle et
une classe de MS-GS à Ecully :
La classe maternelle s’est rendue le mardi 26 juin
2018 à l’école d’Ecully pour rencontrer les élèves de
MS-GS avec lesquels ils ont correspondu toute l’année.
Journée « Olympiades » avec succession de nombreux
ateliers (sport, jeux de constructions, origamis, lecture,
jeux de kermesse…) où les élèves des deux classes
étaient mélangés pour favoriser les échanges et créer
des liens. Le trajet a été financé par les Sou des Ecoles
Le quotidien de ces deux classes, très différent sur
certains points (rural et centre-ville) a été à la base
d’échanges enrichissants.
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- Activités sportives :
◆Piscine pour les CP et CE1 à Aquazergues, à Anse
le vendredi matin, de début février jusqu’au 14 juin.
Les trajets sont financés par la mairie et les cours
par la C.C.B.P.D.. La première séance aura lieu en
classe, en présence du moniteur. De septembre à
janvier, les élèves ont bénéficié de séances de sport
hebdomadaires, comme d’habitude. (Cette année :
Molki puis jeux collectifs et jeux de coopération)

- Liaison CM2 / 6ème : Les élèves de CM2 auront
l’occasion en fin d’année de passer une journée en
immersion dans les classes de 6ème. C’est l’occasion
de découvrir leur futur collège et d’autres façons de
travailler. Un professeur de mathématiques du collège
est venu observer une séance dans la classe des CE2 et
CM, et l’enseignante est allée au collège pour assister
aux séances de mathématiques des 6èmes. Une façon
d’échanger des méthodes pédagogiques.

◆Participation à l’USEP de la Vallée d’Azergues pour
la classe de CE2-CM : 3 rencontres sportives dans
l’année avec d’autres écoles. La 1ère, réunissant toutes
les écoles participant à l’USEP, a eu lieu le 16 octobre,
pour un cross à St Laurent d’Oingt, où un élève a été
qualifié pour le cross départemental (le 5/12). La 2ème
rencontre avait pour thème le hockey et s’est déroulée
à Oingt le 26 mars. La troisième rencontre sera une
randonnée (financement du Sou des Ecoles).

Beaucoup d’activités (sorties, spectacles)
financées par le Sou des Ecoles…

- Chorale : Pascal Bicrel intervient cette année sur 10
séances, le mardi matin. Cette année, notre projet
pédagogique est basé sur le thème des émotions et
donnera lieu à une représentation le samedi 29 juin.
(Financement mairie).
- Spectacle : Le 2 mai spectacle «De l’eau ! De l’eau !
De l’eau !» de la Compagnie Scolopendre (basée à St
Etienne). Ce spectacle allie théâtre d’ombres, jeux de
lumière et présence d’un musicien, et rejoint notre
travail sur l’eau, thème abordé ici dans son versant
artistique, sonore, plastique et poétique. L’un des
artistes propose également un atelier pédagogique
pour appréhender l’élément « eau » dans ses différents
aspects plastiques et s’initier au théâtre d’ombres,
atelier dont a bénéficié chaque classe le 17 mai.
(Merci le Sou des Ecoles).

sont

Ecole primaire publique
Les Petits Elginois
Chemin des écoliers – 69620 Légny
Tél. 04 74 71 68 67
Mail. ce.0690873z@ac-lyon.fr

Effectif 2018-2019 :
64
22
19
23

élèves (48 familles)
PS MS GS
CP CE1
CE2 CM1 CM2

- Atelier cuisine : Les élèves de toute l’école cuisinent
pour réaliser des recettes en classe ; une soupe en
décembre et une galette en janvier en maternelle,
des gaufres en CP – CE1, mais aussi chaque mois pour
fêter les anniversaires les enfants concernés préparent
les gâteaux (avec les ingrédients bio achetés par les
enseignantes) que toute la classe déguste ensuite.

Sortie Pérouges

Atelier cuisine
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◆ Le défilé déguisé du printemps

◆ Garderie périscolaire : un beau projet
Pour que la garderie périscolaire ne soit pas qu’une
simple garderie la municipalité a décidé de mener un
projet créatif en participant au concours des écoles
fleuries.
Priska, ATSEM municipale, mène de main de maître
ce projet en créant avec les enfants une magnifique
mangeoire à oiseaux et un superbe champignon. Pour
cela elle n’a utilisé que des matériaux de récupération
: bouchons en liège et en plastique, écorces, capsules
de café, pommes de pins, boutons, etc….. Toutes ces
diverses fournitures ont été apportées par les familles.
Le résultat est stupéfiant…Félicitations à toute son
équipe !
Il a trouvé sa place dans le massif situé à la sortie du
chemin des écoliers.
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MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

@MinSoliSante

Suis-je protégé
contreROUGEOLE
la rougeole ?

ACCIDENT VASCULAIRE
CÉRÉBRAL (AVC)

ET PRÉVENTION

Alerter : appelez immédiatement le 15

La rougeole est une des maladies
infectieuses les plus contagieuses
Un malade peut contaminer jusqu’à

Les jeunes enfants, les adolescents
et les jeunes adultes sont

20 personnes

les plus concernés

La vaccination est la meilleure protection
Je suis né en 1980
ou après
Je consulte
mon carnet de santé,
pages vaccinations

• J’ai reçu 2 doses
de vaccin contre la rougeole
MINISTÈRE
SOLIDARITÉS
Je suisDES
protégé
ET DE LA SANTÉ

Je suis né
avant 1980

• Je n’ai reçu qu’une dose
• Je ne suis pas vacciné
• Je n’ai pas mon carnet de santé
Je consulte mon médecin

@MinSoliSante

J’ai été exposé à la rougeole :
J’ai probablement
déjà eu la rougeole,
dans ce cas
je suis protégé

que faire ?

En cas de doute, je consulte
mon médecin qui pourra
me conseiller

J’ai été en contact avec une personne
malade de la rougeole, même brièvement

Dans ma famille

Dans un lieu d’accueil collectif :
crèche, chez l'assistante maternelle,école

Sur mon lieu de travail :
bureau, cantine…

La rougeole est une maladie très contagieuse :
elle se transmet très facilement par l'air (postillons, toux, éternuements...)
à toutes les personnes non vaccinées et qui ne l'ont jamais eue.

Je suis né avant 1980

J’ai probablement
déjà eu la rougeole,
dans ce cas
je suis protégé
En cas de doute,
je consulte mon médecin
qui pourra me conseiller

Je suis né en 1980 ou après
Je consulte mon carnet de santé, pages vaccinations :
J’ai reçu 2 doses de vaccin
contre la rougeole ou bien
je suis certain d’avoir eu la maladie

Je suis protégé

J’ai reçu 1 dose de vaccin
contre la rougeole

Je consulte rapidement mon médecin
pour une 2e dose idéalement dans
les 3 jours après l'exposition

Je n’ai pas reçu de vaccin
contre la rougeole

Je consulte mon médecin
dans les 3 jours après l’exposition
pour mettre à jour mes vaccinations

Je n’ai pas mon carnet de santé
Je ne sais pas si j’ai déjà eu la rougeole

Je consulte mon médecin dans les 3 jours
pour qu'il me conseille et mette à jour
mes vaccinations si nécessaire

J’ai un enfant âgé de 6 à 12 mois
Il existe des recommandations
spécifiques pour protéger mon enfant

Info de dernière minute : la mangeoire à oiseaux a
déjà trouvé un locataire…
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Je consulte impérativement mon médecin
dans les 3 jours qui suivent l'exposition
pour que mon enfant reçoive une dose de vaccin
ou un traitement approprié

Je ne peux pas être vacciné contre la rougeole
Les femmes enceintes, les nourrissons
de moins de 6 mois et certaines
personnes immunodéprimées
ne peuvent pas être vaccinées
contre la rougeole

Je consulte impérativement mon médecin
dans les 3 jours qui suivent l'exposition
pour mettre en place un traitement approprié
et éviter la survenue de la maladie

L’Accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à une interruption
brutale de l’irrigation sanguine d’une zone du cerveau.

◆ Les signes qui doivent alerter

Savoir reconnaître les signes de l’AVC permet une prise en charge
plus rapide et permet de limiter les séquelles.
Les signes les plus fréquents :
- un engourdissement, une faiblesse ou une paralysie brutale
d’un membre (bras ou jambe) ou de la moitié du corps ;
- une déformation de la bouche, des difficultés à parler ;
- un trouble brutal de la vision ;
- des troubles de l’équilibre, de la marche ;
- un mal de tête soudain n’ayant aucune cause connue.
Ces symptômes doivent alerter, même s’ils sont brefs, même s’ils
sont non douloureux.

◆ Alerter : appelez immédiatement le 15

Appeler immédiatement le 15 dès les premiers signes permet
une prise en charge sans délai et une orientation directe et
très rapide du patient dans la filière AVC offrant un accès aux
traitements et réduisant les séquelles.
Dès les premiers signes identifiés, une véritable chaine de soins
est organisée, entre le centre 15 de régulation, l’équipe de
premiers secours (pompiers ou SAMU-SMUR), et l’Unité neurovasculaire (UNV), service de soins neurologiques spécialisé dans
la prise en charge des AVC (24h/24 et 7j/7) composé d’une
équipe pluridisciplinaire.

◆ Des traitements existent

Environ 60 % des personnes qui ont fait un accident vasculaire
cérébral doivent composer avec une forme de déficience
comme une hémiplégie, une perte de la sensibilité, des troubles
du langage et de la vue, des troubles attentionnels et de la
mémoire, de troubles de l’humeur (de dépression jusqu’à 30 %).
Cependant grâce aux progrès de la médecine et de nouveaux
traitements, les séquelles peuvent être diminuées.
Deux traitements dont l’efficacité a été prouvée sont possibles :
la thrombolyse est un médicament qui permet de dissoudre le
caillot bouchant une artère du cerveau. La thrombectomie est
une intervention permettant de retirer ce caillot à l’aide d’un
cathéter. Ces traitements peuvent être administrés dans des
délais courts et dans un service spécialisé. La prise en charge de
l’AVC est une course contre la montre. Chaque minute compte.
Chacun d’entre nous peut agir.
En savoir plus : Site Internet de l’ARS AuvergneRhône-Alpes (rubrique Usagers)
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
En 2014, les Hospices Civils de Lyon, avec le soutien
de plusieurs partenaires, ont mené une campagne de
communication sur l’AVC. Vous pouvez télécharger les
supports de communication de cette campagne sur :
www.franceavc.com Portail AVC : avc.univ-lyon1.fr
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INFORMATIONS SANTÉ
DE L’ARS

LUTTONS CONTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE !

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
au travers d’un de ses agents, le Dr Morel, Elginois
depuis une dizaine d’années, vous propose cette
page santé.

◆ Le moustique tigre : qui est-il ?

Chaque Elginois peut être acteur de sa santé. En étant
acteur de sa propre santé on peut aussi influer sur la
santé de nos proches, de nos voisins. Les 3 thèmes
développés sont très différents mais illustrent chacun
qu’individuellement et collectivement on peut agir
pour être en meilleure santé. Comment ?

◆ 1. En réagissant vite

En cas de survenue d’un accident vasculaire cérébral,
il faut agir vite. Chaque minute compte pour avoir le
maximum de chance de vivre avec le minimum de
séquelles. Les signes sont faciles à reconnaître. Si vous
êtes victimes d’un AVC ou qu’un proche, un voisin, un
passant dans la rue présente les symptômes, appelez
immédiatement le 15.

Aedes albopictus de son vrai nom, le moustique
tigre est originaire d’Asie et se distingue des autres
moustiques par sa coloration contrastée noire et
blanche. Il s’est développé de manière significative et
continue depuis 2004 en métropole où il est désormais
présent dans 42 départements .
Depuis 2012, il s’est progressivement implanté dans
6 départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône
Métropole de Lyon et Savoie) de la région AuvergneRhône-Alpes.
Taille réelle

◆ 3. En entretenant son jardin

Le moustique tigre, importé des pays chauds,
s’installe progressivement en France. Notre région est
concernée. Villefranche et ses environs sont colonisés
par ce moustique qui est très nuisible : sa piqûre fait
mal et il est très envahissant. Seule retraite possible :
vivre à l’intérieur, fenêtres fermées en plein été ! De
plus, Il peut transmettre des maladies jusqu’à présent
réservées aux pays tropicaux (dengue, chikunguya,
zika). Si nous voulons continuer à profiter de notre
jardin, de notre terrasse dès les beaux jours revenus,
suivons les conseils qui suivent sur l’entretien des
espaces verts et des alentours de notre habitat.. La
mobilisation de quelques uns ne suffira pas pour
empêcher le moustique de s’installer dans notre
village. La lutte contre son implantation est l’affaire de
chacun d’entre nous.
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Supprimer les gîtes larvaires, c’est supprimer toute
eau stagnante au domicile et autour, c’est couvrir,
jeter et vider tous les récipients pouvant contenir de
l’eau :
◆ Supprimer ou vider régulièrement les petits
récipients pouvant contenir de l’eau dans les jardins.
◆ Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou
les remplir de sable humide
◆ Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages pouvant
contenir de l’eau : pneus, bâches plastique, jeux
d’enfants, pieds de parasol, mobiliers de jardin…
◆ Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne
stagne pas dans les gouttières et les curer veiller à
la bonne évacuation des eaux de pluie.
◆ Couvrir les bidons de récupération d’eau de pluie
pour les rendre inaccessibles aux moustiques
(les couvrir d’une moustiquaire ou d’un tissu fin),
retourner les arrosoirs.
◆ Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez,
ramassez les fruits tombés et les déchets végétaux,
réduisez les sources d’humidité.
Ces gestes simples réduisent efficacement le risque
de présence du moustique à proximité du domicile.
Ils sont indispensables pour limiter la prolifération
des moustiques et pour protéger votre entourage.

◆ 2. En se vaccinant

La rougeole revient en force ; plusieurs foyers de
rougeole ont été signalés dans notre région ces
dernières semaines dont un foyer important à Val
Thorens (célèbre station de ski savoyarde). Cette
épidémie de rougeole survient parce qu’un nombre
insuffisant de personnes sont vaccinées. La rougeole
peut être très grave (hospitalisations, séquelles
importantes, décès) notamment chez les personnes
fragiles (les enfants en bas âge, les personnes qui ont
une baisse de l’immunité, les femmes enceintes) qui
ne peuvent elles se faire vacciner en raison de la nature
du vaccin. Se vacciner c’est se protéger soi-même
mais c’est aussi protéger les plus fragiles d’entre nous.
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Ce moustique de très petite taille est particulièrement
nuisible : ses piqûres interviennent principalement à
l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec
un pic d’agressivité à la levée du jour et au crépuscule.
Il peut également être « vecteur » de la dengue,
du chikungunya et du zika si, et seulement si, il
est contaminé. Il s’infecte en piquant une personne
contaminée, malade ou non, qui revient d’un voyage
dans un pays où ces maladies sont présentes. Il
devient ainsi capable de transmettre la maladie dans
le proche voisinage en piquant ensuite des personnes
saines.

◆ Prévention : le moustique qui vous pique
est né chez vous !

Le moustique tigre se développe surtout en zone
urbaine, dans de petites quantités d’eau, et se déplace
peu au cours de sa vie (100 mètres autour de son lieu
de naissance).
Comment éviter la prolifération des moustiques ?
Quelques gestes simples :
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs)
ne permettant pas d’éliminer durablement les
moustiques, il est nécessaire de limiter leurs lieux de
ponte et de repos.

UN ESPACE SANTÉ
AUX PONTS TARRETS
L’imprimeur (TUDJU) qui louait un local dans
l’enceinte du bâtiment Delorme a souhaité se
positionner auprès de la communauté de communes
pour la location de la Maison du tourisme aux PontsTarrets (à côté du restaurant le 500) laissée vacante
par l’arrêt du point d’informations touristiques.
Ayant été informés de cette démarche, nous avons
travaillé avec Mr et Mme Delorme et le cabinet d’infirmiers
de Légny sur le projet de créer un espace santé. Ces
derniers avaient besoin de trouver un local plus adapté
et surtout plus accessible. Après plusieurs réunions, ce
projet a abouti avec un investissement de Mr et Mme
Delorme pour créer des locaux adaptés ; de leurs côtés
les infirmiers ont cherché des professionnels de santé
complémentaires à leurs activités et en mai prochain,
ceux-ci ouvriront leur nouvel espace aux Ponts-Tarrets.
Leurs services viendront enrichir et compléter l’offre du
cabinet de kinésithérapeutes installés depuis quelques
années maintenant à la ZAC de la Gare, de l’autre côté de
la voie SNCF.

En savoir plus :
Agence régionale de santé (ARS) AuvergneRhône-Alpes :
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
Entente interdépartementale (EID) Rhône-Alpes
www.eid-rhonealpes.com
L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a été
créée le 1er janvier 2016.
Cet établissement public, constitué de près de 1000
collaborateurs, est un opérateur de l’Etat et de l’Assurance
Maladie. L’ARS met en œuvre, au niveau régional, la
politique de santé publique selon trois grandes missions :
la protection et la promotion de la santé, la régulation de
l’offre de santé dans les secteurs ambulatoire, hospitalier
et médico-social, l’appui à l’efficience des établissements
et des services sanitaires et médico-sociaux. L’Agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est présente
dans les 12 départements de la région. Son siège est
situé à Lyon et à Clermont-Ferrand. Elle dispose de 12
délégations départementales à Bourg-en-Bresse, Yzeure,
Privas, Aurillac, Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Le Puy
en Velay, Clermont-Ferrand, Rhône-Métropole de Lyon,
Chambéry et Annecy.

Les travaux s’achèvent…
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
BRÛLAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Les résidus d’activités d’élagage des haies, arbres fruitiers et autres végétaux
dans une exploitation agricole ne sont pas assimilés à des déchets ménagers.
Le brûlage de résidus agricoles n’est donc pas strictement interdit, mais
soumis à des règles strictes.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts,
c’est interdit !

A

rticle 84 du « règlement sanitaire départemental » (RSD) type diffusé par la
circulaire du 9 août 1978. Cette interdiction est rappelée dans la circulaire
du 18 novembre 2011. Chaque département de la région dispose également
d arr t s pr fectorau sp cifi ues sur le su et

Ne brûlez plus vos déchets verts,
valorisez les !

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et
plus respectueuses de la qualité de l’air existent :

LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

L

a combustion à l’air libre de végétaux
est une activité fortement émettrice
de polluants : particules, hydrocarbures
polycycliques, dioxine et furane. Outre
la gêne pour le voisinage et les risques
d’incendie qu’elle engendre, cette activité
contribue donc à la dégradation de la
qualité de l’air et génère des conséquences
sanitaires pouvant s’avérer graves, avec
une sensibilité accrue dans les zones
urbaines et périurbaines mais aussi dans
les vallées de montagne et en période de
pics de pollution.

DÉCHETS VISÉS

LE BROYAGE ET LE PAILLAGE

La combustion à l’air
libre des déchets verts
est peu performante
et pollue d’autant plus
que les végétaux sont
humides.

Tontes de pelouses, taille de haies,
feuilles mortes, résidus d’élagage
et de débroussaillage, déchets
d’entretien de massifs et autres
g tau issus des parcs et ardins

Petits et gros branchages
broyés constituent un
excellent paillis pour le
ardin et le potager e
paillage conserve l’humidité
des sols et évite la pousse
des mauvaises herbes.

SANCTION

Astuce : la tonte mulching,
elle permet de laisser l’herbe
finement coup e sur place

En cas de
non-respect
d’un RSD, une
contravention de

Particuliers,
professionnels
et agriculteurs
sont concernés
par cette
pratique.

Tonte de pelouse et
feuillages peuvent être
mélangés avec vos restes
de repas et épluchures de
légumes... pour se
transformer en
amendement de qualité
pour vos plantes.

LA DÉCHETTERIE

450 €
peut-être appliquée
pour un particulier
(article 131-13 du
code pénal).

Les habitants en
Auvergne-Rhône-Alpes
ont accès à plus de
580 déchetteries
réparties sur toute la
région. Ainsi, 99 % de
la population est
desservie.
Vous pouvez y déposer
vos déchets verts : ils
seront valorisés.

Certaines
collectivités de
la région mettent
à disposition des
composteurs.
Renseignezvous !

Certaines
collectivités
de la région
proposent des
aires de broyage,
des locations de
broyeurs ou des
prestations de
broyage à
domicile.

Source : www.sinoe.org

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

La pratique du brûlage à l’air libre
Qui pratique le brûlage à l’air libre ?

D

ans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est chargé de faire respecter dans sa
commune les dispositions du règlement sanitaire départemental, notamment
l’interdiction du brûlage des déchets verts ménagers et assimilés.

O

n recense trois grandes catégories
de brûleurs de déchets verts :
1. Les particuliers
2. Les professionnels
3. Les agriculteurs

Les infractions au règlement sanitaire départemental (RSD) sont sanctionnées en vertu
de l’article 84.

En Auvergne-Rhône-Alpes, cette pratique est encore trop souvent observée alors que
d’autres solutions que le brûlage sont possibles.

Les déchets concernés

L
© A. Bouissou (Terra)

es déchets verts sont des déchets issus de
végétaux, quels qu’ils soient. Il s’agit de
déchets issus de la tonte de pelouses, de la
taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillage et autres pratiques similaires.

Les déchets biodégradables de jardins et de
parcs relèvent de la catégorie des déchets
municipaux, entendus comme déchets
ménagers et assimilés. En particulier, les
entreprises d’espaces verts et paysagistes
sont tenus d’éliminer leurs déchets verts par
des voies respectueuses de l’environnement
et de la réglementation. Elles ne doivent pas
les brûler.
Les résidus d’activités d’élagage des haies,
arbres fruitiers et autre végétaux dans une
exploitation agricole ne sont pas assimilés à
des déchets ménagers. Le brûlage de résidus
agricoles n’est donc pas strictement interdit,
mais soumis à des règles strictes.

Les sanctions applicables

Une pratique polluante et qui engendre
des risques sanitaires et financiers

L

a combustion à l’air libre
de végétaux est une
activité
fortement
émettrice de polluants :
particules, hydrocarbures
polycycliques, dioxines et
furanes. Outre la gêne pour
le voisinage et les risques
d’incendie qu’elle engendre,
cette activité contribue donc à la dégradation de la
qualité de l’air et génère des conséquences sanitaires
pouvant s’avérer graves, avec une sensibilité accrue
dans les zones urbaines et périurbaines mais aussi
dans les vallées de montagne et en période de pics
de pollution. La combustion à l’air libre des déchets
verts est peu performante et pollue d’autant plus que
les végétaux sont humides.
D’après une étude récente de Santé publique France,
la pollution de l’air d’origine anthropique est
responsable en France d’une perte d’espérance de
vie en moyenne estimée à 9 mois et de 48 000 décès*
prématurés par an.
Les coûts pour la collectivité nationale s’élèvent à
plus de 100 milliards** d’euros par an.

Le non respect d’un RSD, et notamment de l’interdiction du
brûlage à l’air libre, constitue une infraction pénale
constitutive d’une contravention de 3e classe. D’après
l’article 131-13 du nouveau code pénal, la sanction
applicable est une amende qui peut aller jusqu’à 450 euros.
Les infractions au RSD peuvent être constatées par les
agents de police municipale et par les officiers ou agents de
police judiciaire (maire, policiers, gendarmes).

Informer les citoyens

L

’interdiction du brûlage à l’air libre est parfois
peu connue, mais s’applique pourtant partout,
y compris en zone rurale.
Une information dans chaque commune serait
utile. Cela peut prendre la forme d’un article
dans le bulletin municipal, mais aussi de
plaquettes distribuées dans les boîtes aux lettres
ou lors d’un rappel à la loi en cas de premier
contact.

Déployer une démarche de police
adaptée
–
–

–
* Source : Santé publique France 2015
** Source : rapport du Sénat 2016

sensibiliser le personnel communal ;
lors d’un premier constat, procéder à un rappel
de la loi, par exemple en distribuant une
plaquette d’information ;
sanctionner par l’établissement d’une contravention en cas de récidive.

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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450 €

UN PEU DE CIVISME
POUR BIEN VIVRE
ENSEMBLE
◆ Nuisances sonores
Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés de
façon occasionnelle par des
particuliers à l’aide d’outils
ou
appareils
susceptibles
de causer une gêne pour
le voisinage en raison de
leur intensité sonore, ou des
vibrations émises, notamment
les
tondeuses
à
gazon,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses, scies mécaniques,
ne peuvent être effectués
que :
Jours ouvrables :
8h30 – 12h / 14h30 – 19h30
Le samedi :
9h – 12h / 15h – 19h
Dimanches et jours fériés:
10h – 12h

BIEN VIVRE ENSEMBLE
NOUVELLE DE DERNIÈRE MINUTE…
Vendredi 10 mai 2019 la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées recevait les Conseils Municipaux
des Jeunes de son territoire pour un moment symbolique et attendu : celui de la signature de la Charte avec
l’UNICEF pour être reconnue Communauté de Communes, amie des enfants.
A cette occasion, les enfants ont remis à l’UNICEF les sommes qu’ils ont récoltées au travers d’actions communales.
Ce sont ainsi plus de 1800 € qui ont été confiés à l’UNICEF.
Bravo à nos jeunes pour ce bel engagement civique et humanitaire.
Le premier CMJ de Légny avait récolté la somme de 201,20 € lors de l’organisation des « TROCS LIVRES » 2017 et
2018. Ils ont eu l’honneur de remettre cette somme à l’UNICEF

◆ Errance des animaux
Il est rappelé qu’il est
strictement interdit de laisser
les chiens se promener sur
la voie publique sans laisse,
et les chats divaguer. Il est
interdit de nourrir tout animal
sur la voie publique.
◆ Déjections canines
Il n’est pas rare de trouver sur
la voie publique, trottoirs et
chemins des crottes de chiens.
Faites preuve de civisme et de
respect de l’environnement en
évitant ces désagréments et le
cas échéant en ramassant les
déjections de votre animal.
Pour rappel, le Code Pénal
prévoit une amende forfaitaire
de 35 € pour toute personne
laissant la déjection de son
animal sur la voie publique.
◆ Conteneurs pour dépots
manuels
Il est trop souvent constaté
des dépôts de déchets
« sauvages » autour des
conteneurs
de
déchets
recyclables mis à disposition
des habitants. Nous vous
remercions de respecter ces
endroits.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
LA FIBRE TRÈS HAUT DÉBIT :
BIENTÔT SUR LA COMMUNE
Le plan gouvernemental de maillage de tout
le territoire national en fibre très haut débit se
concrétise différemment selon les territoires. Nous
avons eu la chance sur notre Communauté de
Communes (initialement située hors du périmètre
imposé à Orange par l’Etat) de bénéficier de l’effort
conjoint du Département, de l’EPARI et du SRDC
(Syndicat département du Câble) pour que nos
communes ne soient pas exclues de ce dispositif.
Dans les 1
échanges entre l’opérateur et le
Département, le financement conséquent de ce
chantier important devait être supporté conjointement
par les différentes collectivités (Etat, Région,
Département et Communauté de Communes).
Grâce au jeu de la concurrence entre les 2 grands
opérateurs (Orange et SFR), le portage financier de
ce chantier sera finalement supporté uniquement
par les opérateurs sur leurs fonds propres et une
harmonisation géographique de leurs interventions a
été conclue. C’est donc SFR qui assurera le chantier
de fibrage sur la quasi-totalité de notre Communauté
de Communes et ce dernier garantit un maillage d’ici
fin 2020. Trois grands secteurs ont été déterminés sur
la CCBPD avec un nœud sur chaque secteur : Anse,
Civrieux et le Bois d’Oingt. Notre commune sera
fibrée en 2020. D’ici là, aucune commercialisation
ne peut intervenir de la part des opérateurs (donc
méfiez- vous de toute offre qui pourrait vous être
soumise d’ici là). La commercialisation étant possible
trois à six mois après la fin du chantier.
Seule condition pour bénéficier de ce réseau : que
notre commune ait réalisé son plan d’adressage
(numérotation de chaque foyer). C’est la raison pour
laquelle nous avons entrepris en 2018 ce long travail
qui a abouti à affecter un numéro et une adresse
précise à chaque foyer, adresse désormais transmise
aux services publics (impôts, cadastre) et que vous
pouvez communiquer aux organismes sociaux
(caisses de retraite,…..) et gestionnaires de réseaux
pour leur réactualisation. Ces adresses sont désormais
géo-localisables.
Intégrer un montage avec numéros de rue et noms de
quelques rues pour l’impression
ers

◆ A partir de quand parle-t-on de très haut
débit ?
La réglementation européenne a défini le très haut
débit comme un débit supérieur à 30 mégabits par
seconde. Sur nos mobiles, c’est la 4G ; à domicile, il
passe principalement par la technologie de la fibre
optique.

◆ Et la fibre optique ?

C’est un fil de verre transparent très fin, qui va
véhiculer, via un signal lumineux, une grande
quantité d’informations jusqu’à votre domicile ou
votre entreprise. Il supporte un réseau «large bande»
par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision,
le téléphone, la visioconférence ou les données
informatiques. La fibre optique vient remplacer l’ADSL
dont le réseau en fil de cuivre est moins rapide et dont
la qualité de signal est atténuée par la distance.

◆ Concrètement, qu’est ce qui change avec
la fibre ?

Un débit stable : Avec la fibre, il n’existe plus de
problème de baisse de débit lié à la distance ou à
la qualité de la ligne. Quel que soit l’éloignement
du logement par rapport à la centrale opérateur, le
débit en réception et en émission est identique, à la
différence de l’ADSL.
Un usage simultané optimal : La fibre optique permet
une utilisation optimale, simultanée et sans saturation
de plusieurs appareils connectés (téléphone, télévision,
internet, smartphone et tablette).
Des transferts instantanés : Grâce à un débit
nettement supérieur, les transferts, téléchargements
et streaming se font quasi-instantanément.
Une connexion ininterrompue : La fibre est totalement
protégée contre les interférences de la foudre et des
facteurs environnementaux perturbateurs.
Une qualité d’image nettement supérieure* :
Avec la fibre, la télévision haute définition
(voire très haute définition avec le 4K), la 3D
et les services de vidéo à la demande… sont
désormais accessibles à tous les abonnés.

* sous réserve de disposer d’équipements adaptés.

ASSOCIATION D’AIDE
Comment concilier performance
économique et finalité sociale
avec les Structures d’Insertion
par l’Activité Économique :
Créée il y a 30 ans, AIDE est une Association
Intermédiaire conventionnée par l’Etat dont la
vocation est de permettre à des personnes sans
emploi de bénéficier de contrats de travail en vue
de faciliter leur insertion professionnelle.

◆ Cette Association Intermédiaire permet
la mise à disposition temporaire de
personnel auprès :

- de Particuliers pour des services à la personne :
ménage, repassage, entretien d’espaces verts,
bricolage, déménagement...
- D’associations, de collectivités locales (Mairies,
communautés de communes..) et d’entreprises pour
des missions d’agent de service, agent d’entretien,
d’espaces verts, voiries, petit bricolage, cantine,
restauration collective, manutention…
AIDE délègue du personnel compétent, répondant
au profil défini et se charge de toutes les formalités
administratives (contrat de travail, fiche de paie,
déclarations sociales…). Les clients ne paient que les
heures réalisées et les particuliers peuvent bénéficier
d’une déduction fiscale de 50%.
Chaque salarié bénéficie d’un accompagnement
personnalisé qui prend en compte ses difficultés
sociales et professionnelles. AIDE privilégie la
formation, la professionnalisation, la valorisation
des compétences, avec comme objectif un travail
de qualité dans l’intérêt du client et du salarié afin
d’évoluer vers un travail pérenne.
Créé le 1er décembre 2015, Acteur pour l’Emploi et
l’Insertion en Beaujolais (ACTEM) est un Groupe
d’Économie Solidaire (GES) propose une offre de services
qualitative et diversifiée. Présent principalement dans
le nord du Rhône, nous mutualisons les efforts et les
moyens de quatre structures d’Insertion par l’Activité́
Economique.

◆ Fin 2015, la création d’ACTEM :

Depuis près de trente ans, A.I.D.E, ATRE services,
LA PASSERELLE et ÉNERGIE EMPLOI s’investissent
sur le territoire. Avec comme objectif principal de
renforcer l’offre d’insertion et d’améliorer la qualité́ de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, ACTEM
œuvre à travers ses structures d’IAE, son chantier, son
entreprise d’insertion et ses missions d’intérim
Notre GES dépasse le seul champ de l’IAE par des actions
d’accompagnement social : suivi des bénéficiaires
du RSA, médiateur santé (accompagnement de
personnes psycho-addictives), formations...
Fin 2015, en collaboration étroite 3 autres entreprises
(LA PASSERELLE secteur d’AMPLEPUIS, ATRE Services
secteur de TARARE, ENERGIE EMPLOI secteur
AMPLEPUIS – TARARE – VILLEFRANCHE ), AIDE a créé
le Groupe d’Economie Solidaire ACTEM - Acteur pour
l’Emploi en l’Insertion en Beaujolais. L’objectif principal
étant de renforcer l’offre d’insertion et d’améliorer
la qualité́ de l’accompagnement des demandeurs
d’emploi, ACTEM œuvre à travers ses structures d’IAE,
son chantier, son entreprise d’insertion et ses missions
d’intérim
Notre GES dépasse le seul champ de l’IAE par des actions
d’accompagnement social : suivi des bénéficiaires
du RSA, médiateur santé (accompagnement de
personnes psycho-addictives), formations...
Contact :
VILLEFRANCHE : 116, bld Vermorel
04 74 60 68 95 – contact@aide-mutualite.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
www.actem-beaujolais.fr

◆ Le très haut débit, c’est quoi ?

Le très haut débit (THD) offre, comme son nom
l’indique, un accès internet à débit bien supérieur au
« haut débit ». Il permet de renforcer la compétitivité
des entreprises, d’accéder à de nouveaux services,
de bénéficier d’offres multiservices (TV, téléphonie,
internet) plus riches et de meilleure qualité…
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PARTICIPATION CITOYENNE
LÉGNY SIGNE LE PROTOCOLE

PARTICIPATION CITOYENNE
10 CONSEILS CONTRE LES CAMBRIOLAGES

En 2018 Légny signe le Protocole de Participation Citoyenne pour lutter ensemble contre les cambriolages.

◆ 1.Constat

Le fléau des cambriolages et son ampleur. Qui n’a pas
été touché de près ou de loin par un cambriolage ces
dernières années ? Plusieurs types de délinquance - 1
point commun axes de communication.

◆ 2. Notre action

Le maillage territorial de la Gendarmerie, l’implantation
de ses unités, la compagnie, les brigades, les autres
unités (hélico, motards, psig...).
La Gendarmerie : intervention en tous temps et en tous
lieux MAIS ne peut pas être partout en même temps.
Moyens contraints donc analyse de la délinquance
et choix opérationnel pour orienter les services de
surveillance.
- DISSUADER (action de prévention, patrouilles)
- ENQUETER (enquête judiciaire pour confondre et
faire cesser les auteurs : rechercher traces et indices,
témoignages...)
- INTERVENIR.

◆ 3. Le dispositif de Participation Citoyenne
Créé en 2007 dans le Sud Est, par un officier
de gendarmerie et inspiré du dispositif anglais
«voisins vigilants» qui consistait en une entraide sociale
entre voisins.
Dispositif transposé par la gendarmerie en une
entraide entre voisins pour lutter contre la délinquance
d’appropriation.
Dispositif National
Encadré par l’État Préfecture, les Élus locaux, la
Gendarmerie par un protocole, et piloté par le Maire.
Budget : 0 € sauf le coût d’implantation des panneaux
indicateurs à l’entrée des communes.
Des référents de quartiers, interlocuteurs privilégiés
formés par la GIE (formation et animation).
Validation par le conseil municipal (délibération du
conseil municipal, rechercher des référents par le
biais d’une réunion publique, sélection des référents
(avis du maire et tri par la gendarmerie selon TAJ),
signature protocole, panneau aux entrées de la
commune, formation initiale des référents (1 heure
environ) et continue (deux cessions complémentaires
par an pour tous les référents de l’arrondissement) ) et
encadrement des référents.
Ces derniers sont inscrits dans la base SIP en qualité
de référent participation citoyenne (ce qui apporte
une garantie supplémentaire lors de leurs appels).
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◆ 4. Action des référents

- ALERTER la gendarmerie en cas de comportement
suspect (le 17 pour intervention dans l’urgence)
- RENSEIGNER par mail ou appel direct ou présentation
à la brigade pour le reste
- NE JAMAIS INTERVENIR (ne jamais se mettre en
danger)

1. Protégez votre domicile
Système de fermeture fiable, alarme, renforcer volets et fenêtres, détecteur de présence, fermer portail, portes et
voiture à clé, changer serrures après possession d’un nouveau domicile ou perte de clés….

2. Simulez une présence au domicile
Laissez lumière ou téléviseur allumés, installer programmateur de lumière, demander à un voisin d’ouvrir de
temps en temps…

Le dispositif ne concerne uniquement que les atteintes
aux biens (cambriolages, vols liés à l’automobile,
dégradations de biens privés ou publics).

3. Ne pas laisser le courrier s’entasser ou la pelouse trop pousser

Il ne s’agit en aucun cas de faire de la délation entre
voisins !!!

4. Rangez vos clés de voiture (pour éviter le Home Jacking)

Les référents nous communiquent du renseignement
et en contrepartie nous leur communiquons de
l’information (aide pratique pour se prémunir contre
les cambriolages, information sur des phénomènes
qui se produisent sur leur secteur, signalement de
véhicules ou d’individus suspect … )
Les renseignements donnés par les référents sont
anonymes et ne rentrent pas en procédure afin de ne
pas mettre le référent en danger.

5. Rangez vos objets de valeur
Trouver un endroit sûr autre que chambre ou salle de bain, ne pas garder de grosses sommes, prendre des
photos des bijoux…

6. Restez discrets sur vos périodes d’absences
Ne pas laisser d’annonces sur le répondeur, Facebook, Twitter, faire transfert d’appel sur portable, prévenir un
proche…

7. En cas d’absence, adhérez au dispositif «Opération Tranquillité Vacances»
C’est gratuit, simple (formulaire à télécharger sur le site gendarmerie ou dans votre brigade) ; cela fonctionne
toute l’année (pas uniquement pendant les vacances scolaires) ; associez un proche ou un voisin qui viendra
contrôler de temps en temps (en plus de la gendarmerie) ; ça marche (en 2010 moins de 1% des propriétaires
ayant souscrits ont été cambriolés).

8. Faites le 17 immédiatement en cas d’événements suspects

DEVENEZ ACTEUR
DE VOTRE SÉCURITÉ !

En cas de démarchage suspect, de repérage dans votre quartier, quand vous voyez des personnes enjamber une
clôture ou passer en véhicule avec des cagoules. Soyez précis dans les descriptions (véhicules, personnes). La
gendarmerie travaille 365 / 365 jours (une patrouille est déjà dehors ou peut sortir rapidement).

9. Ne laissez pas de visiteurs se promener dans votre domicile

Aidez-nous à créer ou recréer du
lien entre les citoyens et avec la
Gendarmerie

Se méfier de tout le monde (femmes, enfants, professions rassurantes…). Exiger toujours une carte professionnelle.

Souvenez-vous, l’appel qui dérange,
c’est celui qui n’est pas passé !

Ne toucher à rien. Appeler la brigade ou faire le 17. Si les cambrioleurs sont encore dans votre domicile, garder
son calme et ne prendre aucun risque. Faire opposition sur ses moyens de paiements. Déposer plainte en
gendarmerie.

10. Si vous êtes victimes de cambriolage
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DIVERS
GÉO ÉVÈNEMENTS...
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 DE 8 H À 15 H
Depuis le mois d’avril 2018 le Beaujolais est devenu le
7ème GEOPARK de France.
En effet il a obtenu le label « UNESCO GLOBAL
GEOPARK », en français « GEOPARK MONDIAL DE
L’UNESCO ».
Ce projet a été piloté par le Syndicat Mixte du
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
exceptionnel.

◆ Qu’est-ce qu’un GEOPARK ?
Il s’agit d’un label soutenu par l’UNESCO, depuis 2004,
qui reconnaît à un territoire un patrimoine géologique
remarquable. Selon la charte du réseau international,
un GEOPARK est un « territoire bien défini, qui a
une superficie assez étendue pour contribuer au
développement local. Il comprend un certain nombre
d’héritages géologiques. Il ne doit pas seulement avoir
une signification géologique mais aussi écologique,
archéologique, historique ou culturelle».
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LA CABANE À LIVRES…
J’ai été imaginée et conçue par une Elginoise...
Je suis toujours là près de la salle des fêtes...
Pensez à moi... Prenez des livres...Déposez des livres...
Ne m’oubliez pas...

8
Marche des amis de la voie du Tacot
LÉGNY – Salle des fêtes
ème

◆Découverte du paysage viticole variant en
fonction de la géologie
◆Départ 8h pour le circuit de 16 km
◆Départs échelonnés toutes les heures pour les
boucles de 12 km et 8 km
◆Déjeuner à la Salle des Fêtes de Légny

RÉFECTION DU PUITS
DES PONTS TARRETS
C’était une promesse…cela est devenu
une belle rénovation qui met en valeur
notre patrimoine…
Un grand merci à Jean-Luc DELORME
qui bénévolement a réhabilité de belle
manière le puits en face de l’entrée du
parking de la Halle des Ponts-Tarrets.
Bientôt un éclairage et un fleurissement
spécifiques viendront parachever cette
belle réalisation.

N’hésitez pas à vous inscrire
www.lesamisdelavoiedutacot.emonsite.com
lesamisdelavoiedutacot@gmail.com

◆ 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 les sites.
- Développer l’économie et le tourisme du Beaujolais.
- Créer un engouement autour du GEOPARK pour
mieux communiquer sur la région Beaujolaise.
- Travailler avec les acteurs locaux pour mettre en
avant les atouts du territoire.
- Façonner des projets communs afin de favoriser
l’émergence de nouvelles actions, autour du
GEOPARK.
Le GEOPARK Beaujolais fait partie des 26 sites
touristiques emblématiques de la région AuvergneRhône-Alpes.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
OYEZ OYEZ CHERS ELGINOIS, ELGINOISES !!
Vous êtes tous conviés, petits et grands, à venir nous
rejoindre avec famille et amis sur la place du bourg le
samedi 13 juillet 2019 à partir de 19h pour célébrer
la fête Nationale.
Au programme : JOIE ET BONNE HUMEUR
19 h : apéritif offert par la mairie
20h30 : paella festive et musicale Chaude ambiance
assurée...
Feu d’artifices à la tombée de la nuit offert par la
mairie.
Ps: si le temps ne permet pas de faire la fête sur la
place du bourg, nous nous dirigerons vers la salle des
fêtes.
Merci de votre compréhension
Le comité des fêtes de Légny
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AVOCAT DU
BARREAU DE
VILLEFRANCHE/S
Consultations gratuites Année 2019
Un service de consultation
gratuite à Villefranche (au
Palais de Justice) est à la
disposition des justiciables
à l’Ordre des Avocats au
1er étage, 350 boulevard
Gambetta.
La permanence a lieu :
- les 1er et 3e mardis de
chaque mois
- Entre 16h et 18h
- uniquement sur rendezvous.
Attention : seules les
personnes
ayant
un
revenu
mensuel
net
inférieur à 1 300€ peuvent
bénéficier de ce service de
consultations gratuites.
Les personnes intéressées
doivent prendre rendezvous directement aupr!s
de l’Ordre des Avocats :
- soit par courrier à l’adresse
suivante :
Ordre des avocats, Palais
de Justice, 350 boulevard
Gambetta, BP 287, 69665
Villefranche-sur-Saône,
- soit par téléphone au
04 74 65 05 95
(uniquement le matin
entre 9h et 12h).

Le frelon
asiatique

ous suspectez sa présence.
une photo de l’insecte ou du nid.
Contactez nous :

04 78 19 60 60  gds69@gds69.asso.fr
ON Rhône-Alpes  04 37 43 40 70
lonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr

d’infos sur : www.fredonra.com

est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.
un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel.
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LE FRELON ASIATIQUE : Plan de lutte régional
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire
français. Il est source de difficultés du fait de sa présence dans les zones
urbanisées, mais également d’un point de vue environnemental, par
la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille
domestique.

◆ Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte hausse

En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a permis de
coloniser de nouvelles zones géographiques et de se développer sur sa zone
de présence connue (voir Carte ci-dessous).

◆ Le dispositif de surveillance régionale

Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par
l’Organisme à Vocation Sanitaire animal et végétal (FRGDSi et FREDONii) a
été mis en place et décliné au niveau départemental. Aucun dispositif de
piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste
principalement à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la
sécurité des populations.
A ce titre, toute personne
suspectant la présence d’un
frelon asiatique sur une zone est
invitée à en faire le signalement en
utilisant
les
coordonnées
cidessous :
◆GDS 69 : 04 78 19 60 60
gds69@gds69.asso.fr
◆FREDON : 04 37 43 40 70
frelonasiatique@fredonra.com

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole
GDS Rhône-Alpes
iFRGDS : Fédération Régionale des
Groupements de Défense Sanitaire
iiFREDON : Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes
Nuisibles
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
ANNA MAYNAND
A son fils.
A ses petits enfants.
A tous ses proches et ses amis.
Au nom de la commune de Légny,
nous voulions témoigner de notre
reconnaissance pour l’implication
d’Anna dans la vie de ce village.
Anna Maynand aura été au service
de la cantine, puis très engagée au
sein du conseil municipal de Légny
avant de se retirer de ses mandats
électifs.
Mais cela n’a pas arrêté son sens de
l’engagement public puisqu’Anna
aura été membre de la commission
sociale et électorale. Elle se sera
occupée très longtemps de l’église
avant de passer le flambeau à
Mme Saunier sans oublier qu’elle
s’était impliquée également dans
de nombreuses associations sur
la commune et ailleurs, dont le
Comité de Fleurissement et le Club
Soleil d’Automne de Légny.

La commune de Légny, pour
tous ses services, lui a décerné la
médaille de la reconnaissance.
Nous gardons en mémoire une
personne qui aimait la vie, qui
avait du caractère, un franc-parler
et un jugement pertinent sur ses
concitoyens. Aimer la vie, pour Anna,
c’était en parler avec gourmandise,
adorant les temps festifs, les bons
repas et les sorties au restaurant….
Le Club des Marcheurs peut en
témoigner !
Elle adorait son jardin et faire
partager ses souvenirs. Et nous
sommes heureux d’avoir pu capter
dans notre bulletin municipal son
témoignage sur l’histoire du village.
Comme cela, elle restera avec nous
pour longtemps.
Si les Feux de l’Amour perdent une
fan absolue, nous, nous perdons
une Elginoise de cœur.
Au revoir Anna et merci.

GUILLAUME RODET
Nous avons tous été touchés par le
décès de Guillaume le 30 novembre
2018 à l’âge de 24 ans.
Ses parents Fabienne et Philippe
nous ont livré ce témoignage très
émouvant.
« Notre Guillaume était un petit
garçon qui bougeait beaucoup
et savait ce qu’il voulait. C’était
un jeune homme plein de vie qui
aimait rigoler, faire la fête comme il
disait « faire une teuf avec ses potes »,
blaguer, un peu ronchon. Il aimait
partir avec nous en camping-car,
gâter ses neveux, Clara et Lucas, ses
petits Loulous, comme il disait.

Le frelon

Carte représentative des signalements confirmés de frelon asiatique
(nids et individus) sur les départements Loire, Rhône et Ain

Il voulait passer un diplôme de
mécanicien automobile, il adorait
faire la cuisine et des bons gâteaux.
Il était gourmand mon « Tintin ».
Il aimait également bricoler et
travailler le bois pour fabriquer de
belles choses…. »
Au nom de la commune nous
tenions à nous associer à Fabienne,
Philippe et Marc Rodet dans cette
terrible épreuve.

Grâce une volonté de fer il avait
surmonté des problèmes de santé
importants et vivait à Grenoble
dans un centre où il remontait tout
doucement la pente.
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RÉMI LOUIS…Une passion devenue vocation : SAPEUR-POMPIER !

Jeune sapeur-pompier : la formation

Rémi a idéalisé certains métiers comme tous les enfants. Avec l’école de Légny, la sortie découverte à la
caserne de pompiers l’avait transporté…le rêve s’est installé et ne l’a jamais quitté. « Je ne sais pas expliquer
pourquoi, mais j’ai toujours voulu devenir pompier, ça me passionnait» nous confie Rémi.

Quand on souhaite devenir sapeur-pompier volontaire
ou professionnel, il est important d’exercer une
activité qui développe des qualités et compétences
recherchées dans le métier. Filles et garçons de 11 à 14
ans peuvent ainsi s’inscrire dans une section de J.S.P
afin de suivre une formation de 4 ans, dont le contenu
est fixé par référence à celui de la formation des
sapeurs-pompiers volontaires du niveau d’équipier.

Timide au départ, il a franchi le pas à 10 ans, en osant
demander à entrer en tant que jeune sapeur-pompier.
Mais il est encore un peu jeune pour cela et doit patienter 2 ans de plus. Une manière d’éprouver son envie qui
reste ancrée en lui. Arrive enfin, l’âge de la délivrance et
à 12 ans, Rémi se présente à nouveau. Seules 10 places
sont ouvertes aux jeunes et 11 candidats frappent à la
porte…l’étoile de Rémi lui sourit, un désistement fera qu’il
n’y aura pas de sélection : les 10 jeunes sont acceptés dont
2 filles. Un lien indéfectible va désormais les lier pour les
prochaines années.
Pendant 4 ans, Rémi va se former : tous les vendredis
soirs pendant les périodes scolaires ainsi qu’un samedi
par mois, les entrainements et l’apprentissage se suivent :
administratif, cours d’éducation civique, cross, entrainements physiques, découverte du « métier ». A partir de la
2ème année, des QCM viennent mesurer les connaissances
et valider les acquis jusqu’à l’examen final. (cf encadré 1)
Depuis juillet 2018, Rémi a la fierté d’être admis comme
sapeur-pompier. Deux semaines de stage complémentaires, et Rémi fait partie intégrante de l’équipe de sapeurs-pompiers volontaires de la caserne du Val d’Oingt.
Même s’il est encore mineur, la gestion du stress d’une
sortie est désormais un facteur que Rémi apprend à intégrer. Dès que son bip sonne lorsqu’il est de garde, il a
l’obligation d’être à la caserne en moins de 10 minutes. Il
comptabilise déjà depuis la rentrée 2018, une trentaine

◆ La formation

de sorties : incendies, services à la personne, accidents
de la route font maintenant partie de son engagement
exemplaire.
Et rien dans ce qu’il a vécu ne lui fait regretter son choix
bien au contraire… Son rêve ne sera totalement atteint que
lorsqu’il deviendra pompier professionnel. Un but qu’il ne
lâche pas derrière un joli sourire et des yeux pétillants.
Bravo Rémi pour ce bel exemple !
La future nouvelle caserne de pompiers de notre secteur
(implantée dans la Vallée d’Azergues – à côté de la zone
d’activités) lui donnera un bel espace professionnel (cf encadré 2).

La nouvelle caserne des pompiers :
Les travaux s’achèvent (livraison prévue à la rentrée). Elle va remplacer
celles du Bois d’Oingt, de Létra et de Saint Vérand. Elle est implantée
vers la zone artisanale en amont du garage BIOLAY sur la parcelle
D378 sur une surface de 5 500 m2. Le bâtiment est situé en parallèle
de la route départementale ce qui facilitera ses sorties et sa connexion
avec la Vallée d’Azergues. Ce nouveau bâtiment compte des aires
d’entraînement extérieures et intérieures pour les pompiers et les
jeunes sapeurs-pompiers, une salle de sport, des salles de réunion
pour les formations et une aire médicale. Un pylône a été installé
pour les émissions et réceptions des signaux radio pour l’appel des
sapeurs.

D’une durée de 4 ans, elle a pour but d’enseigner
les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour
permettre aux J.S.P de mobiliser leurs capacités
lorsqu’ils seront sapeurs-pompiers. Ils pourront alors
participer en toute sécurité à l’activité opérationnelle
d’un SDMIS dans ses missions de lutte contre les
incendies, de secours à personnes, et de protection
des biens et de l’environnement.
La formation comprend également une information
précisant le cadre administratif et juridique dans
lequel évoluent les soldats du feu. Elle s’articule en 4
modules totalisant un volume horaire de 232 heures
environ et est sanctionnée par le brevet national de
J.S.P.

◆ Le brevet national de J.S.P

Les épreuves sont ouvertes aux J.S.P ayant validé
tous les modules de formation au cours des 4 ans de
formation minimum. Ils sont présentés aux épreuves
après validation du président de l’association des
jeunes sapeurs-pompiers du département du Rhône
et de la métropole de Lyon (ADMJSP) à partir de 16
ans et juqu’au 31 décembre de l’année de leurs 18 ans.
Épreuves écrites (notées de 0 à 20) : 2 questionnaires,
portant sur l’incendie et sur les interventions diverses.

CÉLÉBRATION DE MISS
BEAUJOLAIS…
Le samedi 13 avril le Comité Miss Beaujolais a organisé une cérémonie pour présenter Chloé élue
Miss Beaujolais. Elle est arrivée en carrosse après
avoir rendu visite à son arrière grand-mère à la
maison Jean Borel. Elle s’est prêtée au jeu des
journalistes venus nombreux pour l’interviewer et
mieux la connaître.

◆ Petite carte de visite :

Elle s’appelle Chloé PROST, elle a 20 ans. Elle étudie à l’université I.A.E. de LYON III où elle prépare
un Master de Management. Elle souhaiterait devenir acheteuse. Son père est un des propriétaires
du restaurant le « 5OO » situé aux Ponts Tarrets et
sa grand-mère surnommée « Mado » est une des
membres très actives du Club Soleil d’Automne.
Elle a été élue le 9 mars.

◆ Nouvelle de dernière minute :

Chloé a été élue MISS RHÔNE le dimanche 19 mai
parmi les 15 candidates qui étaient sélectionnées
pour cette élection. Elle aura l’immense privilège
de participer à l’élection MISS RHÔNE ALPES qui
aura lieu cet automne. Plus qu’une marche à franchir avant de pouvoir participer à l’élection de
MISS France….
Souhaitons-lui les meilleures chances pour ce
beau parcours à venir et surtout félicitons-la pour
avoir brillamment représentée notre village lors de
ces élections.
A SUIVRE….

Trois épreuves pratiques (évaluées «apte» ou «inapte») :
Établissement et utilisation des lances + exécution
d’une manoeuvre de sauvetage et d’une manoeuvre
de protection contre les chutes + exécution de deux
manoeuvres de techniques opérationnelles + épreuves
sportives (notées de 0 à 20) :
- 5 épreuves d’athlétisme
- 1 épreuve de natation
- 1 épreuve spécifique : le «parcours sportif du sapeurpompier»
L’attestation de réussite aux épreuves du brevet
national de J.S.P est attribuée à tout candidat ayant
obtenu un total de 30 points sur 60 aux épreuves
sportives et une note de 12 sur 20 à chaque épreuve
écrite, sans épreuve pratique jugée «inapte».
Toute note inférieure à 6 sur 20 ou appréciation
«inapte» est éliminatoire. Toutefois, le candidat peut
se représenter une seconde fois aux épreuves non
réussies, dans un délai de 12 mois, sans dépasser l’âge
limite. Il est éliminé en cas de nouvel échec.
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JULIE & MAYA : 4L Trophy 2018

FAMILLE RATTON : Une page se tourne

Nous ne reprendrons pas totalement en détail leur
périple lors du 4L TROPHY 2018 qui a relié Biarritz à
Marrakech car vous retrouverez aisément ce récit dans
notre bulletin N29 paru en juin 2018…
Ces 2 jeunes Elginoises méritent tout de même
d’être présentées et quelques photos de paysages
sympathiques nous permettront encore de rêver
d’évasion et d’aventures à travers le désert.

«…Nous remercions toutes les deux nos familles pour
nous avoir soutenues dans ce fantastique projet… »
Place au rêve de grands espaces et d’aventures…..

◆ Le 4L TROPHY c’est…

Pour terminer ce reportage n’oublions pas qu’elles ont
fini 16ème équipage féminin sur 300.

- Un raid humanitaire permettant d’apporter des
fournitures aux populations défavorisées et des dons
monétaires pour permettre d’équiper des écoles
locales…
- Dix jours d’aventure et 6000 kilomètres dans le
désert….
- La débrouillardise de chaque équipage pour gérer
les galères mécaniques, l’orientation et les bivouacs…
- 1270 voitures et 300 équipages féminins….

◆ Portrait de Julie Morel (à gauche sur la photo)
« J’ai 22 ans et je prépare un Master Ressources
Humaines en alternance (chez Fiducial à Lyon) que
je dois valider en septembre. J’ai une formation axée
sur la gestion d’entreprises et management. J’habite
Légny depuis près de 10 ans. Je fais beaucoup de
sport et j’adore voyager. Le 4L TROPHY a été pour moi
un réel défi, que je voulais réaliser avec Maya. Nous
sommes amies depuis plus de 10 ans, et malgré la
distance, nous sommes toujours restées en contact.
Ce projet, a permis de nous retrouver et de préparer
quelque chose ensemble. Un an de préparation c’est
long, mais nous avons été récompensées de nos
efforts. L’expérience que nous avons vécue est juste
exceptionnelle. Les paysages sublimes et les gens que
nous avons rencontrés ont été formidables.
Ce fut une belle leçon de vie…. »
◆ Portrait de Maya Vendramin (à droite)

« J’ai 22 ans et je prépare l’école d’infirmière que je
dois valider cette année, après avoir préparé un bac
professionnel «Accompagnement Soins et Services à
la Personne». J’habite à Saint Laurent du Var depuis
plusieurs années mais je suis originaire de Légny où
j’ai gardé quelques contacts avec des amis. J’aime
beaucoup voyager. Actuellement je suis au Cambodge
pour une mission humanitaire avec mon école.
Nous avons fait le 4L TROPHY avec la voiture de mon
grand-père. C’était pour moi ma façon de lui rendre
hommage. Mon père nous a énormément aidées sur
ce projet. Il est mécanicien sur les engins de travaux
publics et sa débrouillardise a permis de trouver toutes
les solutions pour mettre au point notre 4L. Tous les
dimanches nous avons travaillé sur la préparation de
la voiture…. »
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du Bois d’Oingt (le mardi), de Charbonnière (le jeudi)
et de Châtillon (le samedi). Dès sa retraite il a dû les
stopper et reconnaît que les premiers temps il a eu du
mal à s’en passer.

«…Merci beaucoup à la commune de Légny pour sa
participation. Grâce à elle, nous avons pu acheminer
des fournitures scolaires aux enfants défavorisés… »
Julie et Maya

Alain Ratton vient de prendre sa retraite, Michèle,
son épouse en est proche. Ils viennent de passer le
flambeau à Aurélien et Amandine leur fils et belle
fille… C’est une belle page qui se tourne au Margand
après 51 ans de travail au sein de l’exploitation...

◆ Histoire d’une vie professionnelle familiale
bien remplie :
Alain est arrivé de Bagnols avec sa famille en 1967. Il
avait 12 ans. Ses parents possédaient un élevage de
poulets et de vaches. Pendant un an ils ont travaillé sur
l’exploitation à Légny tout en habitant provisoirement
à Moiré en attendant que l’habitation se libère. Ils se
sont réellement installés dans la ferme en 1968.
« Je me souviens, j’étais très jeune et je travaillais
très dur. Pas beaucoup de temps pour m’amuser.
Quand le petit fils de mes voisins venait en vacances
(Dominique Cordier) j’essayais quelquefois de me
cacher pour aller jouer avec lui. Mais ça ne durait pas
longtemps car mon père savait où me trouver et il me
remettait immédiatement au travail…. »
En 1968 Alain a passé son certificat d’études et tout
en continuant avec ses parents l’exploitation laitière
il commence son activité maraîchère à toute petite
échelle. Après son « Certif… », comme il dit, il poursuit
ses études en M.F.R. (Maison Familiale et Rurale) à
Sainte Consorce et Chessy.
Trois ans plus tard, en 1971 il débute les marchés au
Bois d’Oingt et à Tarare.
Son activité maraîchère commence son développement en 1974 avec la production de jeunes plants
et en cultivant toujours plus de légumes.
En 1978 il se marie avec Michèle, originaire de
Claveisolles. Il a installé ses premiers tunnels et ses
premières serres. Il a également diversifié sa clientèle
en livrant les magasins et les grandes surfaces. Cette
même année ils se lancent aussi dans la production
horticole et achetent la propriété.

Ce fut quand même une belle progression : passer
des petits semis en 1978 à près de 10 hectares de
cultures pour alimenter les magasins de légumes,
entre autre celui de Légny ou de Gleizé .
C’est fait et il n’y croyait pas... En 2018, Alain a pris
une retraite bien méritée. Il donne encore de temps
en temps un petit coup de main sur l’exploitation,
mais « pas trop » comme il dit car il veut en profiter
et voyager. Il faut encore être patient car son épouse
Michèle n’est pas encore à la retraite….

◆ La relève :
Aurélien est né en 1984 et Mathieu en 1989.
Contrairement à Mathieu qui n’était pas intéressé par
le travail agricole, Aurélien a dès son plus jeune âge
révélé sa passion pour ce métier.
Après un BAC Sciences Techniques Agronomie
Environnement obtenu en 2002, il a réussi un BTS
Horticole Option Maraîchage à Perpignan en 2004. Il
a tout de suite rejoint l’équipe familiale en s’associant
et en travaillant avec ses parents de début 2005 à fin
2017 sur l’exploitation.
Depuis la retraite de son père il a pris la tête de
l’exploitation avec son épouse Amandine qui
travaille depuis 13 ans au sein du Jardin Elginois.
L’exploitation s’est modernisée en investissant
dans du matériel moderne et en construisant des
locaux spécifiques, sans oublier le laboratoire de
transformation des légumes. Une surface de 10
hectares avec 7000 m2 de serres permettent de
produire près de 50 variétés de légumes en respectant
le temps et le rythme des saisons. Soucieux de
toujours aller de l’avant il engage maintenant une
réflexion sur l’agronomie en ayant pour objectif de
toujours améliorer la qualité de sa production tout en
respectant l’environnement.
Et comme c’est une histoire de famille, est-ce que la
succession ne se préparerait-elle pas avec Alexis et
A suivre…
Lilian ?

1993 fut l’année de construction de la serre en verre
mais également l’année des 2 gros orages de grêles
qui dévastèrent cette serre à peine construite.
C’est en 2009 que l’exploitation a totalement changé
de cap avec l’abandon total de la production horticole
et un développement important de la production
légumière.
Ce qu’il préférait le plus c’était les marchés. Pendant
près de 48 ans Alain a été présent sur les marchés
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