
MAIRIE DE LÉGNY
127, route des Ponts-Tarrets
Le Bourg – 69620 Légny
Tél. : 04 74 71 61 09
Courriel : bureau@legny.fr

SECRÉTARIAT
Mardi 9h-12h
Jeudi 13h30-17h
Samedi 9h-11h30
PERMANENCE
DE SYLVIE JOVILLARD
Samedi 9h-11h30 sans RDV
Lundi au vendredi sur RDV

BULLETIN MUNICIPAL OCTOBRE 2022
RENTRÉE SCOLAIRE

Pour cette nouvelle année scolaire, les effectifs sont globalement
stables avec 59 élèves répartis en trois classes. L’équipe ensei-

gnante reste à l’identique : Mme Leroy pour les maternelles,
MmeMachadopour laclassedesCP,CE1etCE2et enfinMmeMorel

pour les CM1 et CM2.
L’année dernière a été notammentmarquée par la classe transplantée

à Saint-Front (Haute-Loire) fin mai. Lors de ces trois jours, les élèves
des classes 1 et 2 ont pu découvrir le monde de la ferme et du poney,

alors que la classe 3 s’est intéressée au VTT et à l’écocitoyenneté.
Pour l’année 2022-2023, l’école a pour projet de co-construire, en lien

avec la mairie, un chemin des contes dans le village. La classe de maternelle
va travailler sur un voyage à travers les époques avec Loup, la mascotte de la

classe. L’équipe enseignante aimerait également développer la culture artistique
des élèves avec des rencontres plus régulières avec les 7 arts et, si possible, proposer
comme sortie de fin d’année scolaire une visite culturelle dans unmusée lyonnais.
Une sortie au cinéma pour toute l’école est envisagée pour terminer l’année 2022.
Enfin les trois classes vont participer aux rencontres sportives avec d’autres écoles
de proximité, dans le cadre de l’USEP.
Des racks à vélos ont récemment été installés par lamairie à proximité de l’école

et de la salle des fêtes, facilitant les déplacements douxdes écoliers et des utilisateurs
de la salle des fêtes.
Bonne année scolaire à tous les élèves !

LES ÉLÈVES JARDINENT !
Encadrés par leurs maîtresses, les élèves de l’école maternelle et primaire font
pousser plantes et légumes dans des carrés potagers prévus à cet effet dans la
cour. Il leurmanque, pourmener à bien leurs expérimentations, du petit outillage
(petites pelles, griffe, plantoirs…), des arrosoirs et quelques outils de type bêche
et fourche. Si vous possédez ce type dematériel et que vous n’en avez plus l’utilité,
vous pouvez les déposer en mairie. Merci pour votre aide !

RÉUNION PUBLIQUE DANS
LE CADRE DE LA RÉVISION
DU PLU COMMUNAL
Le conseil communal de la commune a décidé en juin 2021 de lancer la révision
de son PLU. La raison : le PLU actuel de la commune a été adopté en 2007 avec
trois ans de travail pour les élus d’alors et toutes les étapes réglementaires. La
communauté de communes à laquelle appartient notre commune a depuis changé
de périmètre, les gouvernements successifs ont soumis les lois Grenelle 1 et 2,
adoptées respectivement en2009et 2010, tout comme la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. Depuis 3 ans, notre communauté de
communes a voté favorablement son Plan Local de l’Habitat, son Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET), et a décidé d’établir une charte d’intégration
paysagère à laquelle notre commune a choisi de donner une priorité dans
le cadre de cette révision.

mailto:bureau@legny.fr


À l’été 2021, le gouvernement a souhaité accentuer
la protection des espaces naturels, en instaurant l’objectif

de « zéro artificialisation nette » prévu par le Plan Biodi-
versité, et travailler avec les collectivités pour repenser
l’aménagement urbain et réduire efficacement l’artificiali-
sation des sols. Cette décision a des conséquences fortes sur
nos futurs PLU : celle de réduire de 50 % le rythme d’artifi-
cialisation et de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers d’ici 2030 par rapport à la consom-
mation mesurée entre 2011 et 2020.
Enfin le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du

Beaujolais est également en révision. Ce document d’amé-
nagement du territoire à l’échelle « macro » du Beaujolais
s’impose à nos PLU et va donner des orientations fortes en
matière dedéveloppement urbanistique, agricole, touristique,
économique… qui impactera nécessairement notre PLU
puisque nous devrons intégrer ses grandes orientations.
La révision d’un Plan Local d’Urbanisme impose plusieurs

étapes, dont la réalisation d’un diagnostic qui analyse sur les
10 dernières années écoulées l’évolution de notre commune.
Le conseil a choisi de partager avec tous les habitants les
éléments de ce diagnostic. D’autres réunions ultérieures
permettront de communiquer courant 2023 sur les grandes
orientations du futur PLU.

Cette réunion publique « Diagnostic du territoire
communal dans le cadre de la révision du PLU » se
tiendra leLUNDI 17OCTOBREà 18 h 30 à la SALLE
DES FÊTES DE LÉGNY.

TRAVAUX ROUTE
DE SAINT-PAUL
Depuis la rentrée, trois gestionnaires de réseaux interviennent
concomitamment sur la route de Saint-Paul, avec la coordi-
nation de la commune, pour assurer le raccordement au
réseau d’eaux usées des maisons situées sur le « creux » de
la route de Saint-Paul encore non raccordées (chaque pro-
priétaire devant à sa charge assurer la liaison au réseau
collectif ). Profitant de ces travaux, le Syndicat Mixte d’eau
potable Saône-Turdine a programmé le renouvellement de
la colonne d’eau potable et l’entreprise Suez, retenue par la
commune pour assurer l’entretien du réseau incendie, a
profité de ce chantier pour déplacer la borne incendie sur
un point plus stratégique pour les interventions.
Une fois les travaux finis d’ici mi-octobre, la voirie sera

reprise par la commune avec l’appui du service voirie de la
communauté de communes Beaujolais Pierres-Dorées.

SALLE D’ANIMATION
La future salle d’animation est en cours de rénovation. Les
travaux avancent et devraient prendre fin d’ici quelques
semaines. L’espace est vaste, lumineux et confortable. Une
petite kitchenette viendra agrémenter les prochaines
animations.
Ce lieu, équipé d’ordinateurs et d’une connexion Internet,

accueillera entre autres les associations, mais pourra être
mis à disposition pour toutes autres activités.
Afind’alimenter lespropositionsd’activité, nous recherchons

des personnes ayant un peu de temps et une bonne connais-

sance du support informatique. Celles-ci pourraient ainsi
apporter leur savoir en la matière, pour accompagner celles
et ceux qui souhaiteraient approfondir la manipulation de
ces outils.
Si, par ailleurs, vous possédez un talent ou souhaitez faire

partager une passion, libre à vous d’organiser des ateliers
dédiés aux Elginois. Faites-le nous savoir !

DES NOUVELLES
DES ASSOCIATIONS
AMICALE BOULE DE LÉGNY
UNE BELLE SAISON APRÈS 2 SAISONS ANNULÉES
Il était temps de reprendre le chemin des jeux de boules, de
rencontrer les joueurs, de reprendre toutes les compétitions…
Bref de faire revivre toutes les sociétés de boules qui s’étaient
malheureusement toutes mises en sommeil.
Pour l’Amicale le premier grand rendez-vous de la saison

fut la Coupe Souvenir Georges Cordier qui eut lieu le
samedi 9 avril après 2 ans d’annulation. Le concours fut
archi complet avec 32 doublettes ce qui prouvait l’envie pour
toutes et tous de goûter à nouveau à la compétition. Le temps
ne fut pas parfait, mais nos amis boulistes du Bois d’Oingt
nous ont prêté leur boulodrome couvert et chauffé, ce qui
a permis de terminer cette belle compétition.
Une équipe de Légny est parvenue en finale en s’inclinant

sur un score très serré ; ce fut la belle surprise et ils furent
encouragés par les nombreux spectateurs restés tard le soir
pour voir les finales du grand concours et du concours
complémentaire.
Nousvousdonnons rendez-vous l’anprochain samedi 8 avril

pour la 3e édition de ce concours.

DEUXIÈME RENDEZ-VOUS DE LA SAISON
Cette année l’Amicale avait la lourde tâche d’organiser les
qualificatifs préfédéraux doubles pour le Secteur Bouliste
de la vallée d’Azergues. Toute la société fut 2 jours durant
sur le pont pour organiser cette belle compétition officielle,
première marche pour l’accession aux Championnats de
France.
Le samedi était dédié aux joueurs de 4e division et une

équipe locale composée de la famille Laverrière père et fils
arracha sur le fil sa qualification.
Le dimanche ce fut le tour des joueurs de 3e division, et là,

moins de réussite car les 2 équipes de Légny engagées se
sont inclinées à la dernière partie qualificative pour Lyon…
C’est dommage, car le bilan aurait pu être totalement positif.

Alain Laverrière, Dylan Laverrière, Alexis Cordier
et Florian Cordier, nos quatre joueurs qualifiés



4 JOUEURS DE LÉGNY QUALIFIÉS DANS
DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS DE FRANCE
Quelle fierté pour notre petite société avec toutes ces
qualifications !
Florian Cordier s’est qualifié pour le Championnat de

France simple 4e division qui aura lieu à Saint-Michel-de-
Maurienne fin août.
Dylan et Alain Laverrière se sont qualifiés pour le Cham-

pionnat de France double 4e division qui a eu lieu à Saint-
Denis-lès-Bourg.Malheureusement après un beau début ils
se sont inclinés en 32e de finale…Mais quel beau parcours !
Alexis et FlorianCordier, associés à 3 joueurs de Chamelet

se sont qualifiés pour le Championnat de France quadrettes
3e division qui aura lieu mi-juillet à Valence.
Quand ce bulletin paraîtra, ces différents championnats

auront eu lieu et nous ne manquerons pas de vous donner
les résultats dans une prochaine édition…En espérant peut-
être un titre ou deux de champions de France…
Pour clôturer cet article, n’oublions pas que les différentes

équipes de Légny ont gagné ou fait des finales dans les
différents concours organisés dans le département.
À très bientôt avec d’aussi bons résultats, je l’espère.
Dominique Cordier, Président de l’Amicale

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE
C’EST REPARTI COMME AVANT
Après deux années difficiles sans se voir, le Club est reparti
comme si rien ne s’était passé. Les nombreux adhérents ont
repris le chemin de la salle des fêtes tous lesmercredis après-
midi pour passer de bons moments ensemble. Tous les
mercredis ils sont aumoins unequinzaine à « taper le carton »
à la coinche ou au tarot…
Après le sérieux des parties de cartes, toutes les occasions

sont bonnes pour partager le verre de l’amitié oumême une
bonne pâtisserie apportée par les uns ou les autres.
En juin ce fut la fête un mercredi, car trois membres du

Club fêtaient leurs conscrits. Paulette, Alice et Paulette
étaient à l’honneur. Une grosse surprise pour ces trois
conscrites qui n’avaient pas été prévenues.
Bonne ambiance assurée comme d’habitude !
Vous avez envie de rejoindre le Club Soleil d’Automne…

N’hésitez pas vous serez les bienvenus…
Allo la présidente : Bernadette Cordier 04 74 71 86 25

COMITÉ DES FÊTES
C’est avec un grand plaisir que le Comité des fêtes de Légny
a renoué avec ses manifestations conviviales après deux
années un peu particulières.

Dès le mois de mars, une soirée a été organisée avec un
repas « fait maison » : parmentier de canard et tarte aux
pommes, cuisinés le jour même par une équipe de choc !
Cette soirée très agréable nous a permis de renouer avec
l’art de la fête !
Un mois plus tard, la 24e chasse aux œufs était lancée. Ce

fut un succès ! Un soleil magnifique était au rendez-vous et
près de 1 000 personnes sont parties arpenter la forêt de la
Flachère à la recherche des œufs de poule et des œufs
magiques. Le matin, les enfants ont pu profiter d’un petit
parcours avec des œufs au chocolat, et le château gonflable
installé pour eux sur le parking les a ravis. À l’entrée de la
forêt, un ravitaillement était proposé par une équipe de
nombreuxbénévoles.Aumenudu jour, vous pouviez déguster
jambon braisé, saucisses grillées et frites fraiches ainsi que
quelques boissons (bière, vin ou soft).
Enfin, le 16 juillet, jour du feu d’artifice de la commune,

une soirée dansante était proposée sur la place du village.
Après l’apéritif offert par la municipalité, les douces odeurs
du barbecue se répandaient dans les rues du village et les
notes énergiques du groupeMidnight Special appelaient les
Elginois à danser et partager ce moment ensemble, avant
d’aller admirer le feu d’artifice de la Fête nationale.
L’année 2022 n’est pas terminée et nous pensons déjà à

tout ce que nous pourrons faire en 2023 !
Alors, venez poursuivre l’aventure en assistant à l’assemblée

générale le mardi 11 octobre à 20 h à la salle des fêtes !
Ensemble, nous ferons encore mieux !

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Le CMJ a bénéficié d’une journée à Paris le 18 mai 2022,
organisée par notre communauté de communes. Lors de ce
séjour citoyen et culturel, ils ont pu visiter le Panthéon et
les Invalides. Nos jeunes élus comme nos accompagnants
sont rentrés ravis et garderont longtemps le souvenir de
cette journée.
Le CMJ va bénéficier d’une formation PSC1 pendant les

vacances scolaires d’automne sur un jour et demi (dates à
définir), la formation sera assurée par Catherine Cordier
monitrice PSC1.
Les jeunes ayant apprécié les ateliers jeux de société, le

CMJ se propose d’animer 2 ou 3 après-midis jeux de société
durant l’hiver.
Une première date est fixée au dimanche 27 novembre

de 14 h à 17 h à la salle des rencontres (mairie).

Les conscrites entourées de la présidente

Notre CMJ devant
la Dame de fer
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CHEMIN DE
RANDONNÉE
«AUTOUR DE LÉGNY»
À l’initiative de conseillers municipaux, un circuit de
randonnées pédestres vient de voir le jour sur la commune.
Cette boucle parcourt notamment le bourg, le hameau de

Billy, et leurs pierres dorées. Elle suit la voie duTacot, traverse
une grande variété de paysage : colline, vignes, forêt. D’une
longueur totale de 10 km, elle offre de beaux panoramas sur
les monts du Lyonnais et du Beaujolais.
Vous pouvez retrouver le circuit sur legny.fr ou sur

destination-beaujolais.com

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour cette 2e édition d’ouverture exceptionnelle de notre
église lors des Journées du patrimoine, ce dimanche 18 sep-
tembre, vous avez été nombreux et nombreuses à assister au
concert gospel, interprété par le groupe Crister’art gospel
& Co et organisé par l’équipe du conseil municipal sur
l’initiative de Nicole Boyer et Fabienne Rodet.
Des voixmagnifiques ont vibré à travers les murs de notre

église transmettant de nombreux messages positifs et des
valeurs fortes avec des rythmes entraînants.

UN ATELIER
COURONNES DE NOËL !
Et si cette année, nous décorions la porte de notre maison
avec une belle couronne de Noël ?
Nous vous proposons un atelier intergénérationnel pour

fabriquer ces couronnes le samedi 10 décembre de 14 heures
à 18 heures à la salle des fêtes de Légny.
Ce temps se veut aussi un moment convivial entre nous !
Du matériel sera mis à votre disposition et des conseils si

besoin pour réaliser des couronnes originales, créatives,
colorées ou comme vous le souhaitez !

Vous pourrez emporter votre couronne
pour 5 euros ou nous aider à en fabri-
quer pour une vente ultérieure au
bénéfice du Sou des écoles.
Inscription à la mairie ou auprès de

Fabienne Rodet – 06 72 73 66 28
Nicole Boyer – 06 06 97 90 64
Michèle Ratton – 06 17 51 86 04

INFORMATION SUR
LA MAISON DE RETRAITE
JEAN BOREL
La maison de retraite Jean Borel implantée sur le site du
Val d’Oingt était menacée de fermeture entraînant des
problématiques importantes pour les résidents et leurs
familles. Après plusieurs mois d’inquiétude et d’incertitude
sur le sort de cet établissement, le directeur général de
l’ACPPA (gestionnaire de la maison de retraite) vient
d’annoncer que leur conseil d’administration en date du
14 septembre 2022 confirme lemaintien du site de lamaison
de retraite au Val d’Oingt. Un soulagement pour toutes les
personnes qui ont œuvré dans ce sens.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Jade Proton, le 24 janvier
Allan Jacquet, le 24 avril
Nino Forest, le 9 mai
Tom Fayard, le 22 juin
Mattéo Lopes, le 4 septembre
Elisa Blachon, le 12 septembre

MARIAGES
Sophie Duperron& Julien Meunier, le 2 avril
Ludivine Dumoutier & Kevin Jacquet, le 2 juillet
Clotilde Boyer &Thibaut Humbert, le 21 juillet

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean-Claude Guichert, le 12 janvier
Charles Jaillet, le 5 septembre

AGENDA
LUNDI 17 OCTOBRE 18H30
Révision du PLU : présentation du diagnostic
Salle des fêtes

VENDREDI 11 NOVEMBRE 11H30
Commémoration devant le monument
aux morts

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 14H-17H
Atelier jeux de société
proposé par le CMJ
Salle des rencontres

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Repas du CCAS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 14H-18H
Atelier couronnes
Salle des fêtes

VENDREDI 6 JANVIER 2023
Cérémonie des vœux
Salle des fêtes

SUIVEZ
L’ACTUALITÉ

LEGNY.FR

FACEBOOK.COM/
MAIRIELEGNY

https://nicolas.folliot.net
https://legny.fr
https://destination-beaujolais.com
https://legny.fr
https://facebook.com/MairieLegny
https://panneaupocket.com

