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EDITO
Madame, Monsieur,
Cet été sera marqué par le démarrage de nombreux travaux, initiés aussi bien par la commune que par ERDF.
Voici une synthèse des différents chantiers à venir :
- Extension du réseau d’assainissement
Comme, vous avez pu le voir, de nouvelles constructions ont vu le jour sur la RD 137. Conformément au règlement
du PLU sur cette zone, la commune a l’obligation d’assurer le raccordement au réseau d’eaux usées. Les travaux,
prévus sur trois tronçons, (depuis le quartier du Pinet jusqu’à la fin du quartier du Vernay) débuteront donc fin juin
pour une durée d’environ 2 mois.
- Extension et amélioration du réseau d’éclairage.
Des travaux sur le domaine public seront réalisés sur la RD 857 (route de Marcollin), sur le chemin du Châtenay ainsi
qu’au quartier des Biesses. Par ailleurs, l’éclairage a été installé ce printemps au Parc communal du Regrimet.
- Réfection de la voirie sur le chemin de Châtenay.
- Enfouissement de lignes Haute-Tension .
Les lignes concernées se situent du nord de la commune sur la RD 538 jusqu’à Hauterives ainsi que sur une partie
de la RD 137 depuis le rond point jusqu’au transformateur des courts de tennis. Ces travaux, gérés par ERDF
devraient permettre de diminuer, voir supprimer les micros coupures électriques.
- Démarrage des travaux d’implantation des Eoliennes
Le permis de construire des éoliennes ayant été accepté, les premiers travaux d’implantation commenceront au mois
d’Août. Pour rappel 3 éoliennes seront installées sur les hauteurs des Terres Blanches. L’enfouissement des câbles
d’alimentation des Eoliennes de Lens Lestang et de Montrigaud, constituera pour ERDF un chantier conséquent qui
s’étalera de juillet à octobre 2016. Le tracé des lignes enfouies emprunte la RD 538 depuis Beaurepaire, traverse la
commune pour bifurquer ensuite par la rue de Marion avant de se prolonger sur la RD 137 en direction du Grand
Serre.
Afin de ne pas rouvrir inutilement la chaussée, ERDF profitera de ces travaux pour enfouir si nécessaire, les fourreaux
utiles dans le cadre du projet futur de déploiement de la fibre optique
Je suis conscient des désagréments inévitables que ces travaux pourront engendrer durant cette période. Pour
autant, j’espère que vous pourrez accueillir favorablement les améliorations que ceux-ci induiront.
D’ici là, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
Votre Maire
Jean-Pierre FRIZE
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Cadre de vie
Désherber autrement … Un engagement
Comme d’autres communes du territoire, Lens-Lestang a décidé de s’engager dans un
programme de réduction des pesticides et produits phyto sanitaires. Il faut savoir que
l’utilisation des désherbants présente un risque sanitaire pour les usagers et contribue
au processus de pollution de nos ressources.
Un changement de nos habitudes devient donc nécessaire, désherber autrement,
utiliser des techniques plus douces, apprendre à accepter les brins d’herbe sur les
trottoirs… Un projet ambitieux à appréhender avec tolérance mais auquel nous invitons
chaque concitoyen et jardinier à participer individuellement dès maintenant dans leurs
pratiques personnelles. Nous vous tiendrons informés sur l’élaboration et l’avancement
du plan communal de désherbage.
Rappel de quelques règles d’urbanisme : Travaux nécessitant une déclaration préalable – renseignements en Mairie
 Tous les travaux qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment: création d'une ouverture (porte, fenêtre); pose de
panneaux photovoltaïques sur la toiture; fermeture d'une terrasse couverte par des portes vitrées…
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 La transformation d’un garage en pièce d’habitation si sa surface est supérieure à 10 m …
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 L’installation d’un abri de jardin de plus de 5 m
Rhinites, asthme
conjonctivites, c’est reparti !!
Le pollen de l’ambroisie est
des plus allergisants. Il suffit
3
de 5 grains de pollens par m
d’air pour que les symptômes
apparaissent. La Drôme,
département des plus touchés
Venu d’Asie, cet insecte, susceptible de transmettre
compterait près de 20 000
la dengue ou le chikungunya est arrivé dans la
personnes impactées et 1
Drôme. Le moustique tigre est très facile à identifier
millions d’euros de dépenses
grâce à ses rayures noires et blanches présentes
de santé associées
sur le corps et sur les pattes qui lui donnent un
(désensibilisation,
aspect très contrasté. C’est un moustique de petite
antihistaminiques..)
taille ne dépassant pas 1 cm d’envergure.
L’ambroisie produit plusieurs
Apprenez à le reconnaître et informez la mairie si
millions de grains de pollen
vous en trouvez. !
par jour et par pied.
http://www.signalement-moustique.fr
Les semences ne peuvent se disperser par le vent mais se déplacent par le ruissellement
des eaux, le déplacement des terres ou via les engins agricoles et travaux publics. La lutte
préventive consiste à limiter l’apparition en recouvrant rapidement les terres nues par un
tapis végétal. La lutte curative doit permettre d’éviter l’émission des pollens. Il faut donc
arracher les plants ou à défaut les couper avant la floraison d’Août. En juin elle est déjà
facile à reconnaître et peut atteindre 30-50 cm, n’attendez pas pour la repérer et l’éliminer.
ww.signalement-ambroisie.fr

Vous remarquez une ligne téléphonique
extérieure endommagée sur la voie publique.
Pour le signaler rapidement à Orange et faciliter le
dépannage, rien de plus simple :
Appel gratuit au 1013 ou 1013.fr
Bienvenue à Anthony Bres qui vient tout
juste d’installer son atelier d’art au quartier
des Grandes Biesses.
Il y expose Céramique, peinture, art de la table. Envie de
vous faire plaisir ou de découvrir sa passion, prendre des
cours de poterie, n’hésitez pas à lui rendre visite.
www.atelierkemet.com - tel 07-78-19-08-54

Une nouvelle infirmière !
Changement d’associé au cabinet d’infirmier –
Depuis le 01-04-2016 Mme Mireille MAGNIAT
travaille en collaboration avec Mme Audrey
MOULIN.
Tel : 04 75 23 34 88
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Ça c’est passé chez nous
Les délices des chasseurs
Pas question de faire grasse mat’ le dimanche 28 février …
L’ACCA organisait, sa matinée boudin, gueuses et saucissons !
Comme à chaque fois, les chasseurs et leurs épouses étaient
présents à la Maison pour Tous de bonne heure pour assurer la
dégustation sur place ou à emporter. Succès fou pour l’ACCA
car les habitués étaient aussi au rendez-vous pour profiter de
cette matinée gourmande. . Bon alors l’année prochaine
n’oubliez pas de venir de bonne heure pour en profiter !

Les conscrits animent le village cette année !!
Waouh ! Quelle ambiance ! La soirée Karaokée-concert du 05 mars
2016 organisée par les conscrits Lenselois a été un véritable
succès. Les tubes des 40 dernières années ont su rassembler
toutes les générations derrière le micro. Merci aussi aux groupes
Larsen Park et Find’Semaine qui ont su mettre le feu en offrant une
prestation de grande qualité !

Nouvelle réussite pour les conscrits qui, lors de leur tournée villageoise
ont récolté près de 900 œufs auprès des habitants. Un accueil au-delà
de leur espérance et de quoi se régaler le 30 avril dernier avec une
bonne omelette au fromage offerte aux Lenselois. Certes le beau temps
n’était pas avec nous mais, la convivialité et la bonne humeur étaient
bien au rendez-vous. La totalité des 900 œufs n’ayant pu être utilisée,
les œufs restants ont été donnés au resto du cœur.

Nos petits artistes en herbe sur le
tapis rouge à St Donat sur L’Herbasse lors du
festival les Monstrueuses Rencontres. Girafe,
serpents, éléphants, tigres, vautour, toute la
savane était réunie autour du Lion à se demander
qui était le plus fort… Des enfants de maternelle
fiers de présenter sur scène leur pièce de théâtre
et des parents conquis !

Avec ce si beau Soleil … Non les enfants n’étaient évidemment pas en
Angleterre mais à St Front (43) pour une classe verte de 4 jours à la
découverte de Londres et de la langue de Shakespeare. Pourtant ils ont
tout vécu : le passage de la frontière à Heathrow airport, la dégustation de carrot cake, la visite de Londres en « double
Red bus », l’anniversaire de Queen Elisabeth, the English Breakfast, the olympic games, et oui… on peut l’avouer un
petit air pluvieux à Hyde Park. Dans ce cadre idéal, tout était parfaitement bien orchestré avec des ateliers très créatifs et
ludiques pour écouter et parler Anglais. Une expérience magique pour les enfants, une occasion de partir sans les
parents, de créer des liens, de grandir un peu et d’apprendre de nouvelles choses. Cette classe découverte n’aurait pu
se faire sans le travail de l’équipe enseignante, le soutien du sou des écoles, de la mairie et des sponsors que nous
remercions. Nous espérons que d’autres enfants pourront également bénéficier de cette expérience dans le futur.

Les infos des associations
Les AMIS LENSELOIS

La bibliothèque

prépare une exposition sur Lens Lestang qui
aura lieu le week-end des « journées du patrimoine » les 17/18
septembre. L’équipe recherche des photographies, documents, objets
témoins de l’histoire du village et un projecteur super 8 pour
redécouvrir des moments festifs de Lens-Lestang.
biblio.lenslestang@gmail.com ou tel : 04-75-31-81-51
La bibliothèque organise toute l’année des manifestations comme, la
er
mondée, le nettoyage de printemps ou les cafés-partage chaque 1
samedi du mois. Autant d’idées fleurissent encore au sein de l’équipe
avec un objectif commun : Avoir le plaisir de réunir les Lenselois.
Un grand merci à l’équipe et aux bénévoles pour leur dévouement.

Fermeture du club le 30 juin
Réouverture le 06 septembre

Matériel pour les associations
La commune a acquis 2 barnums et un
percolateur. Les associations pourront les
emprunter gratuitement sur simple demande
écrite auprès de la Mairie.

Vous souhaitez communiquer vos actions sur le site internet ou sur le Petit Lenselois, n’hésitez pas à nous le faire savoir en
vous adressant en mairie ou auprès des conseillers en charge de ses supports. Cécile AFFAGARD et David BAUDY
.

Agenda des évènements et manifestations à venir
Juillet 2016
Jeudi 14 juillet 11h : Cérémonie au monument au mort suivi d’un apéritif offert par la mairie au parc communal.
Concours de boules, repas, feu d’artifice et bal organisé par l’amicale des Pompiers
Samedi 16 Juillet : Passage du Tour de France sur le village + stand sponsors sur la place des tilleuls
Samedi 23 juillet : Rassemblement de Harley Davidson, animation Rock’ n’ Roll avec « R’ Cats » à l’Echatel
Dimanche 24 juillet : Kermesse au Parc du Regrimet organisée par l’Association St Jean-Baptiste
Dimanche 31 juillet: Fête des vieux métiers organisée par la Si Lens et les Amis Lenselois.

Aout 2016
Jeudi 11 août : Concours quadrette toutes divisions
Vendredi 26 août : Concours quadrette nocturne

Septembre 2016
Samedi 03 septembre : Forum des Associations organisé à Lapeyrouse Mornay
Week end 17-18 septembre : Journées du Patrimoine

Etat civil
Félicitations pour ces naissances :
 Marley HUSTACHE, le 25 avril 2016, fils de Michaël HUSTACHE et Marie PRIOUX
 Isaline PALAIN, le 18 mai 2016, fille de Anthony PALAIN et Aurélie BECT

Heureux Mariages :
 Estelle TORRE et Kévin MINNEBOO, le 11 juin 2016
 Muriel RIVOIRE et Nordine BALA, le 11 juin 2016

Ils nous ont quittés :
 Mme Camille MIGIEU, le 04 mars 2016,à l’âge de 88 ans
 Mr Jean-Marie MARECHAL, le 06 mars 2016,à l’âge de 83ans
 Mr Frederic LIS, le 15 mars 2016 à l’âge de 42 ans
 Mr Aimé BEGOT, le 24 mars 2016 à l’âge de 86 ans
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