2 0 2 2

B
U
L
L
E
T
I
N

LANCIÉ
M
U
N
I
C
I
P
A
L

Sommaire
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
13 et 16
14
17
18
19
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Le mot du maire
Signature du Contrat de Relance et de Transition Énergétique (CRTE)
11 novembre, le monument aux morts fête ses 100 ans
Cérémonies des 8 mai et 14 juillet
La zone artisanale s’étoffe
CTM, les employés municipaux prennent leurs quartiers
Sécurisation de la rue des Terres-Dessus
Aller plus haut, toujours plus haut
La fibre, enfin !
Lancié, sur la route du Paris-Nice cycliste
Parcours de santé
Rentrée scolaire
La garderie se rénove et devient municipale
Du mouvement à la commune
Fleurissement
Silence, ça pousse
Les sorties de l’amicale des retraités de Lancié
L’interclasse de Lancié
La biennale Arts à Capella retrouve ses artistes
Calendrier 2022
Projet centre-village
Des conscrits en forme olympique
Lancié Loisirs et Culture (LLC) s’anime à nouveau
Étape à Lancié pour la marche des cailloux
L’association Lancié Histoire et Patrimoine
Carrefour des associations
L’association portage des repas à domicile Lancié/Corcelles/Dracé
Le Sou des écoles, une association dynamique
Marathon du Beaujolais
Repas des Lancerons de 70 ans et plus
Jeunes Sapeurs-Pompiers : « Les Porte-Lances du Beaujolais »
Penser « Compostage »
Lancement des extensions de consignes de tri
Un budget 2021 raisonné
Informations pratiques et numéros de téléphone utiles
État Civil

Le conseil municipal remercie toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce bulletin.

Document édité par la mairie de Lancié - 69220 Lancié
Conception graphique et impression DG Promo - 69220 Belleville-en-Beaujolais
Numéro 17 - Tirage à 520 exemplaires
Dépôt légal février 2022
Toute reproduction, même partielle, de ce document est interdite.

Le mot du Maire
À l’aube de cette nouvelle année, je vous présente mes vœux de santé,
bonheur et bien-être pour vous, votre famille et vos proches.
Au cours de l’année 2021, malgré la pandémie et son lot de confinement,
masques et passes sanitaires, les projets communaux ont avancé.
Dans le domaine de la sécurité routière qui est pour nous une priorité, la rue des
Terres-Dessus a été aménagée : un trottoir et un passage surélevé ont été réalisés
afin de ralentir la circulation automobile.
Les effectifs de l’école sont en progression et comptent à présent 126 élèves.
Le bâtiment de la garderie périscolaire, dont la gestion est désormais municipale,
a été totalement rénové.
Le nouveau centre technique municipal a été mis en service. Le regroupement
du matériel dans un seul bâtiment permet sécurisation et gain de temps pour les
agents.
La révision du Plan Local d’Urbanisme, de la compétence de la Communauté de
Communes Saône-Beaujolais, est en cours et devrait être finalisée d’ici deux ans.
Nous travaillons actuellement sur le projet majeur du mandat à savoir la
reconfiguration du centre de notre village.
Celle-ci comprendra :
• La construction d’un bâtiment de onze logements,
• Des commerces : un multiservice et un salon de coiffure,
• La bibliothèque,
• La création d’une micro-crèche,
• L’extension et la mise en accessibilité de la Mairie,
• La création d’une place de village.
Nous souhaitons un démarrage des travaux au second semestre 2022.
L’actualité, c’est aussi, et bien sûr, nos associations qui ont repris une activité
presque normale. Elles tiennent une place importante dans la vie de notre
village. Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement et le
temps consacré au service des autres.
Chères Lanceronnes, chers Lancerons, je vous
souhaite une excellente année 2022.

Le Maire
Jacky MENICHON

En 2021 et en 2022, en raison de la crise sanitaire,
la présentation des vœux du maire n’a pu se faire en
public. C’est donc en vidéo que Jacky MENICHON
a présenté ses vœux aux Lancerons.
La vidéo est visible sur la page Facebook de la mairie.
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Signature du Contrat de Relance et
de Transition Énergétique (CRTE)

Le mardi 13 juillet, à
Lancié, Espace Capella,
Jacky MENICHON
président de la CCSB
a signé, avec monsieur
le préfet de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et
préfet du Rhône Pascal
MAILHOS et Christophe
GUILLOTEAU, président du
Département du Rhône, le
protocole d’engagement
du Contrat de Relance et
de Transition Énergétique
(CRTE).
Ce protocole
d’engagement s’inscrit
dans le cadre du plan
de relance de l’état
en faveur des projets
d’investissement sur
l’ensemble du territoire
communautaire.

2

11 novembre,
le monument aux morts fête
ses 100 ans

Cérémonie du 11 novembre particulièrement émouvante cette année où
16 écoliers de Lancié sont venus rendre hommage à ceux qui, il y a plus de
100 ans, sont morts sur les champs de bataille. Au pied du monument aux
morts, surmonté du coq français terrassant l’aigle allemand, les écoliers ont
lu des lettres adressées par les poilus à leurs proches, lettres exprimant leurs
souffrances, leurs peurs ainsi que l’absurdité de la guerre. Les écoliers étaient
accompagnés du corps des sapeurs-pompiers de Fleurie, ainsi que d’un public
venu nombreux.
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Cérémonies des 8 mai et 14 juillet
Le 14 juillet, malgré un temps
pluvieux, la cérémonie a attiré de
nombreux Lancerons.

Plus tard, les bonnes habitudes ne se perdant pas, l’amicale des retraités a accueilli
les membres du conseil municipal pour le verre de l’amitié.
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La zone artisanale s’étoffe
Petit à petit, de nouvelles entreprises occupent la zone artisanale,
située rue du Cluzeaux, à la place de l’ancien Savour Club. D’autres
entreprises devraient s’installer au cours de l’année 2022, notamment
une recyclerie.

Créée en 2003 et aujourd’hui implantée
à Lancié, l’entreprise DESIGAUD est
spécialisée dans l’aménagement et la
finition d’espaces intérieurs.

Vous recherchez un paysagiste ou un
jardinier ? Nouvellement installée dans la
zone artisanale, l’entreprise « Art Paysage
Thiollier » propose ses services.

Équipée, entre autres,
de 2 machinesoutils à commande
numérique, la
société MD précision
conçoit et usine des
pièces métalliques,
principalement
destinées aux
entreprises travaillant
dans le domaine
paramédical.

Dirigée par
M. Jacquet, l’atelier
des Ébénistes conçoit,
réalise et pose
cuisines, dressings et
salles de bains.

AFEG, car on a toujours besoin d’un
électricien près de chez soi.
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CTM, les employés municipaux
prennent leurs quartiers
Le Centre Technique Municipal se meuble. Les employés municipaux ont investi leurs nouveaux locaux
et ont déjà réalisé des aménagements qui leur sont
propres.

Sécurisation de
la rue
des Terres-Dessus

Pour sécuriser les piétons qui circulent rue des Terres-Dessus, la commune a décidé de remplacer les marquages
au sol par des trottoirs. Une zone de ralentissement,
consistant en un plateau surélevé, a aussi été créée. L’entrée du parking de la Place de Bacchus a été modifiée.
Ces changements impliquent la suppression de quelques
places de stationnement et le déplacement des boîtes
aux lettres. Ils devraient cependant permettre aux personnes qui fréquentent cette rue, à pied, de ne plus être
frôlées par des véhicules qui roulent souvent trop vite.
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Aller plus haut, toujours plus haut
La fibre, enfin !
Installée par Orange, depuis la mi-2021, la fibre est
disponible auprès de tous les opérateurs. Certains
secteurs, notamment celui des Bonnerues, ne sont
pas encore desservis. Il faudra prendre son mal en
patience et attendre qu’un raccordement aérien soit
mis en place. Comparée à l’ADSL, rappelons que la
fibre permet des débits, descendants et ascendants,
notoirement plus importants. Elle est également
beaucoup plus stable, car insensible aux perturbations
électro-magnétiques. Rappelons également que la
vitesse de connexion est tributaire du type de liaison
existant entre la box et l’ordinateur. Le Wi-Fi et le
CPL restent des freins, la meilleure solution étant la
liaison directe via un câble RJ45. Nombreux sont les
Lancerons qui se sont déjà fait raccorder.

Les chenaux de l’église ont été curés et
quelques ardoises ont été remplacées. Au
total, c’est plus de 30 kg de détritus qui ont
été retirés du toit de l’église.
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Lancié, sur la route du Paris-Nice cycliste

Située sur le parcours du 79e Paris-Nice, la commune a été traversée 2 fois par les coureurs. La compétition a eu
lieu du 7 mars au 14 mars 2021. L’étape beaujolaise a été remportée par Primoz ROGLIC. Pour faire honneur aux
coureurs, la route des Pasquiers et le rond-point de la RD86 avaient été habillés de ballons multicolores et de
vélos… anciens.

Parcours de santé

Le saviez-vous ?
Près de l’Espace Capella, un
parcours de santé permet aux
petits, comme aux grands,
de pratiquer des exercices
physiques. Des panneaux
indiquent la nature des exercices
à réaliser. Pour être efficace,
chaque exercice doit être
effectué plusieurs fois.
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Rentrée
scolaire
L’école accueille 126 élèves,
répartis en cinq classes.
Madame ZERBIB et Madame
BUISSON encadrent les 23 élèves
de petite et moyenne sections,
Madame PIAT et Monsieur
BUHL gèrent les 22 élèves des
moyenne et grande sections,
Madame PLASSE s’occupe
des 24 CP et CE1, Madame
ROINJARD des 27 CE1 et CE2 et
Monsieur VINCENT des 30 CM1
et CM2.
Les temps périscolaires sont
gérés par la commune qui a
investi dans l’achat d’un logiciel
informatique qui permet :
• La gestion des inscriptions
et désinscriptions des enfants
à la garderie et au restaurant
scolaire par les familles, via le
« portail familles » en ligne.
• Le suivi des effectifs au jour
le jour par le secrétariat de
la mairie et une comptabilité
totalement dématérialisée.

La garderie se rénove et
devient municipale
La garderie périscolaire municipale, « le
préau », a ouvert le 1er septembre 2021,
suite à la dissolution de l’association « les
p’tits lancerons » qui gérait la garderie
depuis 2001. Un grand merci à elle pour
le travail apporté et son investissement
pendant 20 ans. Pour pouvoir créer une
nouvelle structure d’accueil périscolaire,
la commune a dû rénover entièrement
le bâtiment qui accueille actuellement
la garderie. Isolation, portes, fenêtres, sol,
aménagements intérieurs, tout a
été repensé pour le bien-être et la
sécurité des enfants. Une nouvelle
équipe a été créée pour la garde
des enfants. Véronique MINET, Alisone MONTEIRO et Aurélie PIN (de
gauche à droite sur la photo) leur
proposent de multiples activités,
des moments de lecture et de
jeux.

Du mouvement à la commune
Verres de l’amitié à l’occasion des départs de Danielle DÉSIGAUD, ATSEM et de Caroline OLIVIER, adjointe
administrative. Caroline OLIVIER est remplacée par Mme Elodie CIMMA, 33 ans. Forte d’une expérience de
13 ans à la mairie de Montmerle/Saône, Élodie est adjointe administrative principale de 1ère classe.
Sophie THÉVENET rejoint le personnel de la commune en tant qu’adjoint technique et adjoint d’animation.

Danielle DÉSIGAUD

Caroline OLIVIER
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Élodie CIMMA

Sophie THÉVENET

Fleurissement

Malgré des
conditions
météorologiques
difficiles et
changeantes,
la commune
a réussi un
fleurissement assez
spectaculaire.

Silence,
ça pousse
Dans le cadre de la biodiversité, des haies ont été plantées
près de l’aire de jeux. Il faudra sans doute attendre quelques
années avant de voir les résultats.

Le marathon de la biodiversité consiste à créer et
à restaurer 42 km de haies et 42 mares sur les 35
communes qui composent la CCSB.
Suite à la cartographie des haies et des mares du
territoire, des travaux de restauration et de création
des continuités écologiques sont mis en place. La CCSB est accompagnée
dans le cadre de ce projet par des associations expertes, la LPO-Rhône, la FNERhône, la Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon et
Arthropologia.
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Les sorties de l’amicale
des retraités
Après plusieurs mois de disette, l’amicale
des retraités de Lancié a repris l’organisation
de ses sorties touristiques. Cette fois-ci, il
s’agissait d’une croisière sur le Doubs.

Les marches ont repris. Après un circuit de 3 ou 6 km, les
randonneurs ont visité la cave de Gilles et Magali GELIN, au
domaine des Nugues. Évidemment, comme toujours, cela se
termine le verre à la main, autour d’un bon repas.

L’interclasse de Lancié
L’interclasse a organisé, au mois de mai, une vente de saucisson au
vin. Cette vente, exceptionnelle, a eu lieu pour remplacer la journée
initialement prévue sous le thème des Jeux Interclasses. Alors
notez, réservez, cochez la date des prochains Jeux Interclasses, le
samedi 7 mai 2022. Pour tout nouvel arrivant
sur la commune, c’est une opportunité
d’intégrer sa classe et d’élargir son cercle de
connaissances !
Le 8 décembre sera toujours placé sous
le thème de la convivialité, avec les
illuminations. Rendez-vous est donné à
l’Escapade pour une soirée vin et chocolat
chauds en dégustant des marrons grillés.
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Quelques dates à retenir :
• jeux le 7 mai,
• assemblée générale le 18 novembre,
• illuminations le 8 décembre.
Pour tout renseignement,
contacter Nicole MELINAND au
06 19 29 11 12

La biennale Arts
à Capella
retrouve ses artistes

Christiane PESCE, lorsque le talent
s’exprime grâce au confinement
Une exposition insolite aux expressions artistiques
hautes en couleurs !
Une occasion, pour nos 25 artistes Lancerons et
amis du Beaujolais d’accueillir, deux jours durant,
dans notre bel espace, un public enthousiaste venu
très nombreux ! De quoi susciter des vocations ! Le
cercle des « artistes en herbe » a permis aux enfants
de s’exprimer, avec des techniques nouvelles pour
eux. Cette année encore les artistes ont fait preuve
de créativité ! Peintures, dessins, sculptures, origamis,
céramiques… Une belle occasion d’échanger
entre les novices et les plus expérimentés, de toutes
générations !

Annick MONLON, l’Art et l’organisation

Le prix du public pour « l’artiste coup de cœur 2021 »
a été remis à Suzanne PALAIS, artiste peintre de
Corcelles-en-Beaujolais.
L’an prochain, l’exposition, en novembre, sera
consacrée aux « talents et matières ».
Avis aux créateurs Lancerons !
Un grand merci aux bénévoles et membres de la
bibliothèque pour la logistique, avec une mention
spéciale pour Pierrette Verpoix !

Quelques œuvres de la lauréate, Suzanne PALAIS
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LLC : Carnaval
Salle Capella

Mars

Calendrier 2022 des manifestations
Février

Sous réserve du protocole sanitaire en vigueur.

Janvier

Vente de boudins
à emporter
Salle Capella

Retraités : Concours
Belote
Salle Capella

Avril
Spectacle École
Salle Capella
Retraités : Thé dansant
Salle Capella

Classes en 0 : Vente de
poulets - Escapade
Élections - Salle Capella

Élections - Salle Capella

Basket : Vente de
saucissons/lard
Escapade

Mai

Interclasses : Jeux
Escapade / Capella

Juin

Sou des écoles :
Randonnée
Salle Capella

Classes en 9 : Vente de
bréchets - Escapade
Élections - Salle Capella

Élections - Salle Capella

LLC : Théâtre
Salle Capella

Projet centre-village
Deux des images cicontre montrent une
vue d’artiste de ce
que sera le centre du
village, fin 2023. La
première représente la
mairie et son extension,
vue depuis la rue
Grolée, la seconde
montre la future place
du centre du village,
vue depuis la D86. Le
plan masse précise
l’implantation des
différents bâtiments.
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La reconfiguration du centre-village est entrée dans une phase opérationnelle fin 2021.
Le phasage des travaux se déroulera comme suit :
• Démolition de l’ancienne salle des fêtes (achevée fin 2021),
• Travaux de mise en accessibilité PMR (personne à mobilité réduite) de la Mairie par
l’extension du bâtiment actuel,
• Création d’une salle de réunion pour remplacer la salle Drut,
• Aménagement d’une place centrale,
• Construction d’un bâtiment comprenant :
		
> 11 logements réalisés par l’OPAC, dont 4 logements réservés
		
aux personnes âgées ou handicapées
		
> Un commerce multiservices
		
> Un salon de coiffure
		
> La bibliothèque
		
> Une micro-crèche pouvant accueillir 10 enfants
La livraison de l’ensemble est prévue au second semestre 2023.

Vues de la maquette
tri-dimensionnelle des futurs
bâtiments

Crédits : Cyrille Jacques,
perspectiviste, Plan B,
architectes urbanistes, OPAC
du Rhône et Mairie de Lancié,
co-maitrise d’ouvrage.

La démolition de l’ancienne salle des fêtes a été effectuée juste avant Noël. L’habileté du grutier a permis
de réaliser un premier tri sélectif.
C’est avec beaucoup de nostalgie que les Lancerons ont vu disparaître, ainsi, un lieu chargé de souvenirs.
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Juillet

Retraités :
Pique-nique
Salle Drut
Classes en 5 :
Concours de
pétanque Escapade

Août

LLC : Brocante
Escapade /
Capella

Septembre
Forum des associations
Salle Capella

Octobre
Classes en 1 : Vente de
saucissons - Escapade

Retraités : Marche & Repas
Salle Capella

Passage du flambeau
Salle Capella

Conscrits - Salle Capella

Novembre

Classes en 7 : Jambon
au foin - Salle Capella

Retraités : Assemblée
Générale - Salle Drut

Repas des anciens
Salle Capella

Décembre

Retraités : Repas
Salle Capella

Interclasses
Escapade

Passage du flambeau
Salle Capella

Classes en 8 : Huitres
Salle Capella

Des conscrits en forme olympique
Forme olympique pour les conscrits de la classe en 1 !
En raison de la pandémie, les festivités ne se sont pas
déroulées en février mais en octobre, par une belle
journée ensoleillée. Le vendredi 15 au soir, les conscrits,
magnifiquement grimés, ont défilé derrière un char paré
des anneaux olympiques. Puis le lendemain, à la suite
de la messe de bénédiction, ce fut la traditionnelle
séance de photos, suivie d’une vague endiablée. Au
total, ce sont près de 42 conscrits, dont 3 de 80 ans et
1 de 90 ans, qui ont participé à la manifestation.
Les organisateurs remercient tous les Lancerons qui ont
participé à cette belle fête.
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Lancié Loisirs et Culture (LLC)
s’anime à nouveau
2021 aura été l’année du masque et des rendez-vous divertissants. En
cette année de pandémie, il a fallu résister à la morosité, dans un cadre
sanitaire plutôt rigoureux !
Dès le mois de février, les enfants de Lancié et d’ailleurs, encouragés
par la Bibliothèque et LLC, se sont mis à créer, chez eux, des masques
fantaisistes et artistiques. Ils les ont ajustés sur leur visage, ont pris une
photo qu’ils ont envoyé par internet à la bibliothèque et, ainsi, lancé le
concours. Les 43 participants, heureux, ont tous été récompensés. Un
vrai succès de circonstances.

Parc aux oiseaux

Pendant l’été, LLC et la bibliothèque ont animé une
programmation de rendez-vous sympathiques et variés :
des jeux anciens pour tous aux Pasquiers, une balade
historique dans le village, entre deux orages, une sortie
Drôles de dames
au Parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, un spectacle
humoristique à Capella avec les « Drôles de dames » de
la troupe « Les Enfants d’Arlequin »,
un concert de musique irlandaise
avec le chanteur musicien Davog
RUYNE et des séances sportives, le
mercredi, avec le coach Romain.
Le forum des associations du
4 septembre a permis aux
Lancerons de découvrir les
activités de la rentrée, telles
que le body attack et le théâtre
amateur pour les adultes, la
conversation anglaise, avec Sarah
WILKS, et l’initiation au théâtre
d’improvisation avec Martine
MATHIEU et Anne GENNY DE
FLAMMERECOURT, pour les plus
Atelier théâtre impro
jeunes.
La bibliothèque a maintenu son service pendant toute l’année, sauf pendant
les périodes de confinement, bien sûr. Curieusement, depuis la rentrée 2021, la
fréquentation a été régulière et en nette progression. Les bibliothécaires ont reçu
les classes comme d’habitude, elles leur ont lu des textes, commenté des tableaux,
aidé à découvrir l’écriture poétique. Rappelons-nous que la bibliothèque est un
lieu ouvert à tous, un lieu de rencontres et d’échanges.
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Étape à Lancié pour
la marche des cailloux
Cette année, la traditionnelle « Marche des Cailloux »,
organisée par l’association « Itinéraires, Paysages et
Patrimoine », a conduit les marcheurs de l’Espace Capella
au château de Corcelles, en passant par le château du
Châtelard et la Poype. Cette rando, commentée par des
spécialistes de la faune, de la botanique, de la géologie et
de l’histoire de notre commune, a permis de découvrir une
partie du patrimoine du Beaujolais.

Une petite centaine de personnes, toutes très
attentives aux discours des conférenciers, a
pris part à la marche.

Le château du
Châtelard, vu
depuis la Poype

Daniel MATHIEU, ou
comment une feuille
de scarole sauvage
peut indiquer le sud !

Pierrette VERPOIX,
passionnée par
l’histoire de la
commune

Bruno ROUSSELLE, docteur en géologie et
diplômé de l’université Lyon 1, intarissable
sur la nature des minéraux qui constituent
les pierres des murs du château de
Corcelles
Des concrétions spectaculaires, présentées par Maurice SAULNIER

L’association Lancié Histoire et Patrimoine
L’association LHP a été créée en 2020. Lors de son
assemblée générale annuelle du 6 novembre dernier,
3 axes de travail, à court et moyen termes, ont été
choisis : recueil du témoignage des anciens du village,
recherche sur les lieux à même de constituer une balade balisée de la commune, relevé et photographie
des tombes les plus anciennes du cimetière. L’AG a
été suivie de la visite de l’alambic et des locaux de la
Coopérative Agricole de Distillation et d’approvisionnement de Lancié, situés au 7 rue des Bruyères, visite
animée par Marcel PARIAUD, membre d’honneur de
LHP, ancien maire de Lancié et viticulteur.
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L’équipe sera heureuse
de vous accueillir comme
membre de l’association (cotisation annuelle :
15 euros), ou de façon
plus ponctuelle.
Contacts :
Nestor BELICARD,
président
Isabelle PELLEGRIN :
06 78 81 69 54 isapellegrin@laposte.net

Carrefour des associations
Un passe sanitaire, ou un test PCR, pour que chaque visiteur puisse profiter du carrefour des associations.
Cela, semble-t-il, n’a pas ralenti les inscriptions.

Association « Entre ciel et terre »,
Qi Gong

Association « Mouvements de vie », Qi
Gong et Méditation

Association « Les landracor »,
théâtre amateur

Bibliothèque de Lancié /
Médiathèque CCSB

Ini For Tutti, danse

Lancié histoire et patrimoine

L’association portage des repas à domicile
Lancié/Corcelles/Dracé
Depuis plus de 10 ans, cette association, composée de 17 bénévoles, organise le portage des
repas à domicile. Destiné aux personnes isolées, dépendantes ou tout simplement en difficultés
ponctuelles (blessure, maladie, fatigue, etc.) le portage a pour but de fournir un repas à domicile, sur les communes de Lancié/Corcelles/Dracé.
Vous ne pouvez plus confectionner votre repas, vous souhaitez néanmoins rester chez vous, vous
avez besoin d’un repas adapté selon vos intolérances alimentaires ou prescriptions médicales.
Contactez-nous !
De plus, cette visite quotidienne permet de casser la solitude des
allocataires, d’apporter une aide, de signaler un problème à la
famille, etc.
Le plateau-repas, au prix de 9,35 €, est livré du lundi au samedi entre
9 h 30 et 11 h, le repas du dimanche étant livré le samedi. Les repas sont
confectionnés par l’hôpital de Belleville-en-Beaujolais et sont composés
d’une entrée, de viande ou de poisson, de légumes ou féculents, d’un
fromage, d’un dessert, de pain et d’un potage pour le soir.
Contacts :
Joëlle MONNET, présidente
04 74 69 80 56 / 06 23 59 21 84 monnetjoelle@orange.fr
Christian DELPUECH, secrétaire/trésorier
04 74 69 84 54 / 06 75 69 84 54 - cris.delpuech@laposte.net
Marie-Thérèse GOUDIN, bénéficiaire, Guy MUZY,
bénévole et Joëlle MONNET, présidente
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Le Sou des écoles,
une association dynamique
On ne présente plus le Sou des
Écoles ! Association historique du
village, depuis 1906, le Sou des
Écoles est une association de
bénévoles (parents, enseignants
et autres) qui œuvre à la récolte
de fonds destinés exclusivement
au financement des projets des
enseignants (sorties, matériel,
cadeaux de Noël pour les
classes…)
Il a été difficile une fois de plus
en 2021 de maintenir toutes les
manifestations. Cette période
compliquée pour tous a
l’avantage de nous remettre en
question et de nous faire évoluer.
Nos enseignants ont tout fait pour
que les enfants pâtissent le moins
possible de la situation sanitaire et
se sont investis toute l’année pour
voir leur projet aboutir : la comédie
musicale Émilie Jolie.
Le spectacle de musique n’ayant pas pu avoir lieu en
février comme à l’accoutumée, en accord avec les
enseignants, l’animateur a accepté de revenir donner
des cours aux enfants pour qu’ils puissent se produire
devant leurs parents en juin 2021 ; clôturant ainsi l’année
scolaire. Une parenthèse dans la crise, un superbe
spectacle que les parents ont pu apprécier tout en se
désaltérant et se restaurant à la buvette improvisée
par le Sou des Écoles dans la cour de la maternelle.
Un moment de partage et de convivialité qui a été le
bienvenu !
En 2022, les classes de CP, CE et CM doivent partir en classe transplantée. 5 jours pour les CM, 3 jours pour les
CP et CE qui rejoindront leurs aînés. Ce séjour est financé en quasi-totalité par le Sou des Écoles (une petite
participation financière est demandée aux parents). C’est un moment attendu avec impatience par tous et
les lueurs de bonheur dans les yeux des enfants à leur retour, ainsi que les souvenirs qu’ils en garderont, raviront
les bénévoles du Sou des Écoles
Le Sou compte de nombreux bénévoles qui s’investissent et font perdurer l’association. Le bureau actuel arrive
en bout de course (et oui, les enfants grandissent !) et se réjouit de voir que la relève est assurée grâce à tous
les nouveaux bénévoles qui ont répondu à l’appel lancé à la rentrée (pour rejoindre l’association, pour aider
ponctuellement lors de manifestations ou participer aux différentes sollicitations).

Contacts au sein de l’association :
Estelle GOUBET, Secrétaire
(lancie.sde@gmail.com)
Estelle TOURTILLIER, Secrétaire adjointe
Frédéric VIAL, Trésorier
(tresorier.sde.lancie@gmail.com)
Emmanuelle DESO, Trésorière adjointe
Gaëlle RAYNAUD, Présidente
Benoît BERGON, Vice-président
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Marathon
du Beaujolais
Annulée en 2020 pour cause
de pandémie, la 17e édition
du Marathon du Beaujolais
a rassemblé près de 1 500
compétiteurs, représentant plus de
70 nationalités différentes. Partis
de Fleurie, sous un épais brouillard,
pour rejoindre Villefranche/Saône
au bout de 42,195 km, ce sont
les Éthiopiens Dadi LEGESE, chez
les hommes, en 2 h 35, et Prisca
KIPRONO, chez les femmes, en
2 h 57, qui ont remporté l’épreuve.
Comme à l’accoutumée, de
nombreux coureurs étaient grimés,
soulignant, ainsi, le caractère festif
de la manifestation.

Étape Lanceronne pour les coureurs lors de leur premier ravitaillement.

Les écoliers étaient aussi de la partie.
Plus de 60 d’entre eux ont participé à
un « mini » marathon entre le lavoir et
l’Espace Capella.

Tous les participants ont… gagné et reçu une médaille.
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Repas des Lancerons de 70 ans et plus
Des tables bien dressées, un menu prometteur,
73 convives heureux de venir, après l’annulation
de 2020, des conseillers municipaux transformés
en serveurs le temps d’une après-midi, Jacky
MENICHON intarissable sur les futurs projets de la
commune, il n’en fallait pas plus pour rendre cette
journée, dédiée aux Lancerons de 70 ans et plus,
inoubliable. À cette occasion, le traiteur BERTRAND,
de Villefranche/Saône, avait préparé un velouté de
butternut aux dés de foie gras, un gratin de noix de
pétoncles au beurre blanc et fondue de poireaux,
un paleron de veau cuisiné en confit et jus de
cognac, des fromages blanc ou sec, et pour finir, un
nougat glacé et son coulis de fruits rouges. La fin du
repas a été accompagnée par la mélodieuse voix
de Bernadette GUILLOT, Lanceronne d’adoption.
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Jeunes
Sapeurs-Pompiers :
« Les Porte-Lances
du Beaujolais »
Une année supplémentaire en demi-teinte, sur fond de crise
sanitaire.
Le retour en présentiel en cette année scolaire 20212022, apporte l’oxygène tant attendu aussi bien pour les
encadrants que pour les JSP qui retrouvent le chemin de la
caserne avec un plaisir non dissimulé.
L’année 2020-2021 s’est terminée par un examen du brevet
au sein de l’école départementale et métropolitaine des
sapeurs-pompiers pour deux de nos jeunes.
Leur réussite permet de voir la caserne de Beaujeu,
accueillir Léonard MONTCHARMONT et la caserne de
Fleurie / Lancié, quant à elle, accueillera Aubin PERRAUD
au cours de l’année 2022, ce dernier poursuivant son
perfectionnement au sein de la section.
Pour cette nouvelle année, 7 jeunes recrues (4 filles et 3
garçons) viennent renforcer nos rangs, Ilénia (Fleurie), Iliana
(Juliénas), Eloïne (Cercié), Louanne (Villié-Morgon), Kayss
(Dracé), Léo (Régnié Durette), Noam (Chénas).
L’effectif pour l’année 2021–2022 : 24 JSP (7 jsp1, 6 jsp2, 4
jsp3 et 7 jsp4).
Nos jeunes se sont retrouvés au début du mois de
septembre pour une journée cohésion riche en découverte
et en émotion.
Les inscriptions pour l’année à venir sont ouvertes toute
l’année via notre site internet ou directement à la caserne,
n’hésitez pas à nous rejoindre, nous avons besoin de vous.
Les jeunes sapeurs-pompiers et les encadrants vous
présentent tous leurs vœux pour cette année 2022 et surtout
prenez soin de vous ainsi que de vos proches.
Si votre enfant (garçon ou fille) âgé de 11 à 14 ans au 1er octobre 2022 désire
rejoindre notre section, n’hésitez pas à nous contacter, le dossier est également en
téléchargement sur notre site internet ou disponible à la caserne de Fleurie-Lancié.
Contacts : Olivier PARENT :
04 74 04 10 54
Mail : jspdubeaujolais@gmail.com
Site internet : www.jspdubeaujolais.fr
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Adresse :
Section de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Rue de la distillerie – 69820 FLEURIE

Penser « Compostage »
Le compostage est un
procédé de décomposition
naturelle. Il s’agit de
la transformation en
présence d’eau et
d’oxygène, de déchets
organiques par des microorganismes (champignons
microscopiques, bactéries,
etc.) en un produit
comparable à l’humus
utile en agriculture et en
jardinage : le compost.
C’est en fait le recyclage des
matières organiques.
Il peut être réalisé par tous.
En effet, on peut faire son
compost en tas au fond du
jardin, dans un composteur
en bois ou en plastique et
même à l’intérieur de son
appartement grâce au
lombricomposteur !

Pourquoi composter ?

Limiter la production d’ordures
ménagères

Les 3 points indispensables pour bien
composter :

Chacun produit en moyenne 50 à 70 kg de déchets
de cuisine et 50 à 100 kg de déchets de jardin par an.
Ces déchets organiques peuvent être transformés et
revalorisés grâce au compostage au lieu d’être
incinérés avec les ordures ménagères.

• Équilibrer les apports de déchets : il faut à la fois des
déchets de cuisine et des déchets verts de jardin.
Lorsque vous déposez vos déchets de cuisine, il vous faut
donc ajouter de la matière sèche.

Le compostage permet donc de valoriser vos déchets
sur place, sans avoir besoin de les transporter et de les
éliminer : l’environnement est ainsi préservé à moindre
coût.

Produire un amendement organique
de qualité pour votre sol

• Aérer régulièrement : idéalement il faut mélanger
chaque nouvel apport de bio-déchets avec le
précédent. Cela va permettre d’apporter de l’oxygène
aux micro-organismes.
• Vérifier l’humidité de votre compost avec le test du
poing : dans votre main, prélevez un peu de matière et
serrez votre poing. Si le compost s’égoutte, c’est qu’il est
trop humide, s’il s’effrite c’est qu’il est trop sec.

Le compostage permet de valoriser nos déchets
organiques en produisant un engrais naturel à domicile.
C’est un moyen simple pour enrichir la terre en humus,
ce qui permet :
• d’aérer le sol
• de retenir l’eau pour éviter l’assèchement en été
• de fixer les éléments nutritifs indispensables à vos
plantations
Pour acquérir votre composteur à prix réduit,
vous pouvez retrouver le bon de commande sur
www.ccsb-saonebeaujolais.fr ou composer le
04 74 66 15 13 (accueil mairie annexe –
demandez le Service Gestion des déchets).
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Lancement des extensions
de consignes de tri
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Un budget 2021 raisonné

Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits et services
Autres produits de gestion courante

559 668 €
50 850 €
55 640 €
15 500 €

681 658 €

Charges à caractère général
227 534,00 €

Charges
financièresDépenses
16 125,00 €

de fonctionnement

Charges de personnel

Virement
Charges à caractère général
budget
Charges financières
investissement
Virement
budget investissement
24 Autres
843,80
€

Charges de personnel
322 814,00 €
Opérations d'ordre
653,20 €
Fonds de réserve
252 665,15 €

Opérations
d'ordre
653,20 €

Autres
charges
de charges de gestion courante
gestion
Opérations d’ordre
courante
89 688,00 €

Subvention
d'investissement
206 618,60 €
d’investissement
ExcédentRecettes
de
fonctionnement
Excédent d’investissement reporté
24 843,80
€
Fonds
de réserve

Opérations d’ordre
Emprunts
92 128,53
€
Subvention
d’investissement
Excédent
d'investissement
reporté
75981,11 €

Immobilisations en
cours
651 294,00 €

Excédent de fonctionnement

Immobilisations
Emprunts
corporelles
Immobilisations
corporelles
87 000,00
€

322 814 €
227 534 €
16 125 €
24 843,80 €
89 688 €
653,20 €

681 658 €

75 981,11 €
252 665,15 €
653,20 €
206 618,60 €
24 843,80 €
92 128,53 €
87 000 €

739 890,39 €
Emprunts
48 148,00Dépenses
€

d’investissement

FondsImmobilisations corporelles
diversImmobilisations en cours
20 648,39
€
Emprunts
Fonds divers
Immobilisations
corporelles
19 800,00 €

19 800 €
651 294 €
48 148 €
20 648,39 €

739 890,39 €
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Informations pratiques
et numéros de téléphone utiles

MAIRIE :
04 74 69 81 56
115 rue Grolée
E-mail : mairie@lancie.fr
Site internet : www.lancie.fr
Secrétariat ouvert les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les mercredis de 13 h à 16 h 30
BIBLIOTHÈQUE :
04 74 69 86 22
25 Place du commerce
ÉCOLES :
Maternelle : 04 74 69 84 60
Primaire : 04 74 04 11 88
POINT POSTE – COMPTOIR DE
CAMPAGNE :
09 53 80 43 87
5 place du commerce
E-mail :
lancie©comptoirdecampagne.fr
Ouvert les mardis, jeudis et
vendredis, de 7 h 30 à 19 h 00,
les mercredis et samedis
de 7 h 30 à 13 h 30,
les dimanches et jours fériés
de 8 h à 12 h 30.
Fermé le lundi.
RESTAURANT SCOLAIRE :
04 74 69 85 02
SAPEURS POMPIERS DE LANCIÉ /
FLEURIE :
18 ou 112 à partir d’un portable
SAMU : 15
CENTRE ANTI POISON A LYON :
04 72 11 69 11
CABINET INFIRMIER :
19 place du Commerce
Estelle BILLANDON 06 72 65 13 11
Richard SAINT DIDIER
06 66 85 86 20

MAISON MÉDICALE DE GARDE :
04 72 33 00 33
Rue Martinière
Hôpital local de Belleville-en-B.

BRIGADE DE GENDARMERIE
NATIONALE DE BEAUJEU
04 74 04 10 90 ou 17
(idem à partir d’un portable)

Le samedi de 12H à minuit et
les dimanches et jours fériés
de 8 h à minuit.
Téléphonez avant de s’y rendre.

CENTRE DES IMPÔTS :
04 74 65 72 10
69 Route de Riottier
BP 90429
69654 Villefranche-sur-Saône

MISSION LOCALE :
04 74 06 12 30
8 rue du 14 juillet
69220 Belleville-en-Beaujolais
Maison de l’emploi (accueil et
information pour l’emploi et
la formation des jeunes
de 16 à 26 ans)
Ouvert les lundis de 13 h 30 à 17 h
et les mardis, mercredis et jeudis
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
E-mail : avenirjeunesnord@
mlbeaujolais.org
PÔLE EMPLOI BELLEVILLE-EN-B. :
3949
16 rue du Bois Baron
Ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30
PAROISSE : 04 74 04 23 46
53 rue de la Liberté
69910 Villié-Morgon
ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE
DU CANTON DE BELLEVILLLE-EN-B. :
04 74 69 60 50
1 rue François Bourdy
69220 Belleville-en-Beaujolais
ADMR :
04 74 04 87 92
4 rue des écoles
69430 Lantignié
E-mail :
admr.beaujeu@fede69.admr.org
MAISON DU RHÔNE : 04 74 06 19 90
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COLLÈGE JC RUET :
04 74 04 21 10
97 rue Jean-Baptiste Sornay
69910 Villié-Morgon
SOUS-PRÉFECTURE DE
VILLEFRANCHE/S. :
04 72 61 61 61 (serveur vocal de
la Préfecture du Rhône)
36 rue de la République
E-mail :
sp-sec-sprefvill@rhone.gouv.fr
ENEDIS :
Dépannage : 0 972 675 069
SAUR : assainissement :
Relation clients : 03 60 56 40 46
Urgences 24/24 : 03 60 56 40 48
SUEZ :
Eau potable
695 chemin des luminaires
71850 Charnay-les-Mâcon
Tél. relation clients : 0 977 408 408
Tél. urgences 24/24 : 0 977 401 127
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES :
Le Lundi matin y compris les jours
fériés sauf Noël et le jour de l’an

État civil
BONNEMAISON Inès, Alexandra // 2 mai
COUTURIER BERGON Jonah, Marius // 18 janvier

NAISSANCES

DUMONTET Ambre, Sarah // 24 mars
GENY DE FLAMMERECOURT Ambre // 6 juillet
GIRARD Lena, Marie, Morgane // 3 avril
HUMBERT Alistair // 7 septembre
MADINIER Mayron // 3 décembre
MADINIER Taylor // 3 décembre
MITHIEUX TAVARES Marcel // 20 juillet
PELLICER-GARCIA Côme, Victor, Gérard // 28 mars
PELLICER-GARCIA Milo, Dan, Daniel // 8 novembre
PETIT Lonny // 25 février
TORRES Logan, Étan, Théodore // 12 septembre

ILS SE SONT DIT OUI !

FLOCH Frédéric & CARRE Julie, Thérèse, Camille		
16 octobre
POLLOT Cyril, Vincent & GRINE Nahima			
22 mai
SABATINO Thierry, Sassy & DESHENRY Nadine, Evelyne
14 août
TACHET Michel & NICOLAS Paulette, Marguerite		
17 décembre
TERRIER Pierre-Alexis & BILLARD Amandine, Marie, Clara
15 mai
VIORNERY Emmanuel, Jean & GELIN Camille, Mathilde
22 mai

DÉCÈS
ALEXELINE Christian, Roger, Antoine // 25 septembre
BADET Aimée née BERGERON // 30 décembre
COSTES Pierre, Jean, Marie, Jules // 4 avril
COTILLON Henri, Alexandre // 22 mai
GALLAND Éric // 28 décembre
GIROUD Suzanne née SIRAUD // 2 mars
GRIVEAUX Edith née BRIX // 20 avril
MENICHON Marthe née FAUDON // 4 novembre
MONNET Andréa née BARITEL // 20 janvier
OLLAGNON Elisabeth, Josèphe née VERNAY // 22 mars
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Lancié, une commune trèsBeaujolais
Inaugurée en avril 2015, la marque territoriale partagée trèsBeaujolais est une démarche
fédérative née de la volonté commune des acteurs locaux.
En effet, la Chambre de Commerce du Beaujolais, Destination Beaujolais et
InterBeaujolais se sont réunis afin de renforcer l’attractivité du territoire Beaujolais.
Les objectifs de la marque trèsBeaujolais, portée par Coralie MONGOIN
(c.mongoin@beaujolais.cci.fr), sont de promouvoir le territoire, rassembler les acteurs
sous une bannière commune et produire une image cohérente, créer un référentiel
commun à l’ensemble des acteurs du territoire, valoriser l’existant et
faire grandir l’avenir du territoire.
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