
Mardi 14 juillet 2020, au Monuments aux Morts, s’est déroulée la cérémonie de commémoration, en présence de la

Municipalité, des représentants de la FNACA, des sapeurs-pompiers du CIS de la Valloire, des représentants des

Associations locales et de la population Lenseloise.

Mr le Maire a rappelé que « Célébrer le 14 juillet, c’est célébrer un des moments les plus importants de notre

Histoire. Ce jour de 1789, le peuple prenant la Bastille, est devenu acteur de son destin politique ».

S’en est suivi, un apéritif offert par la Municipalité.

Le soir, un feu d’artifice a été tiré pour le plus grand plaisir des habitants

N° 34 – AOÛT 2020

Madame, Monsieur,

Après la neige de novembre avec son lot de désagréments, nous avons dû faire face à un ennemi invisible mais bien

réel, qui a perturbé la vie de la planète. Notre village a vécu au ralenti avec le confinement comme beaucoup

d'autres. Je veux retenir de cette épreuve le mot "solidarité".

Solidarité du personnel communal, des élus, qui ont contacté régulièrement les personnes les plus vulnérables de

notre village, qui leur ont apporté une aide concrète en faisant les courses, en passant les commandes de fioul pour

le chauffage, ...

Solidarité des soignants, qui ont bravé les risques pour continuer à prodiguer les soins nécessaires à chacun.

Solidarité des entreprises qui ont offert des masques pour le cabinet infirmier.

Solidarité des commerçants qui ont tenu à disposition des attestations en lien avec la Mairie.

Solidarité encore des commerçants qui ont été attentifs aux besoins de chacun en étendant leur gamme de produits.

Solidarité des habitants dans les différents quartiers où l'entraide n'a pas été un vain mot.

Merci à tous pour cette solidarité qui est notre force.

Malgré l'épée de Damoclès du Covid19 qui nous menace, je vous souhaite un excellent été plein de joie et de

sourires.

.

Votre Maire

François FAURE

Contact :   30 montée de la Mairie- 26 210 LENS- LESTANG  - Tel : 04-75-31-91-29  – Courriel : mairie@lens-lestang.fr
Site Internet :   www.mairie-lens-lestang.fr Nouveau :  Page FACEBOOK « Commune de Lens-Lestang – Officiel »

Mot du Maire
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A la rentrée, l’association va mettre en place des ateliers « Corps Mémoire ».

Pour cela, une réunion d’information se tiendra à Claveyson le 10 septembre 2020 de 15h à 17h (ouverte à tous, gratuite et

sans engagement) : conférence sur la Mémoire par une neuropsychologue suivie de la présentation du programme « Corps

Mémoire ».

Le nombre d’inscrits sera limité à 15 par ateliers.

Une série de 12 ateliers se déroulera à Lens-Lestang, les Mardis de 15h à 16h en septembre – octobre et novembre.

La première séance est prévue le 22 septembre 2020.

Pour inscription ou renseignements :

❖ Rolande THIVOZ au 06 21 94 27 95

❖ Geneviève Hernandez au 06 70 32 29 60

Association EPGV (Education physique et Gymnastique Volontaire)

Informations
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Le Sou des Ecoles est désolé et déçu que les festivités de fin d'année n’aient pas pu avoir lieu comme d'habitude, en raison

du contexte sanitaire (concert de la chorale des enfants, tombola, fête de l'école et autres sorties).

Qu'à cela ne tienne, l'équipe reste mobilisée pour affronter l'année scolaire 2020-2021, pleine d'idées et motivée !!!

L’Assemblée Générale se déroulera durant la 2ème quinzaine de Septembre. La date officielle sera transmise aux familles à

la rentrée.

Toutes les bonnes volontés, qui souhaiteraient venir renforcer l’équipe, seront les bienvenues !!!

En attendant, les parents seront accueillis le 1er septembre avec un « café de rentrée » (ou un thé pour les amateurs)

accompagné d’une viennoiserie.

Bon été à tous.

Le Sou des Ecoles

Cette année notre Association avait imaginé le projet d’une belle exposition photos dans la Chapelle lors des Journées du

Patrimoine 2020 sur le thème des « Chapelles de pays ». Ceci afin d’offrir un intérêt plus grand aux visiteurs de l’édifice

pendant ces 2 journées.

La Covid 19 a tout remis en question et nous a amené à reporter cette initiative en 2021. Nous en sommes désolés mais la

prudence s’ajoutait aux difficultés rencontrées pour les prises de vue lors du strict confinement.

Précisons cependant que la Chapelle ouvrira ses portes aux visiteurs pour les Journées du patrimoine 2020, les après-midis

des samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Enfin l’association accueille toujours avec plaisir de nouveaux adhérents, amis du Patrimoine,

Qui voudraient nous rejoindre pour participer à la maintenance et à l’amélioration de l’édifice

Auquel tant de villageois sont attachés.

Contact : sauvegardechapelledechatenay@gmail.com

Association Sauvegarde Chapelle de Châtenay
Crédit photo : Pascal Guitton

Forum intercommunal des associations du 05 septembre 2020 à Saint Sorlin en Valloire

Gratuit, organisé par les communes de la Valloire 

Découvrez les associations du territoire : 

Lapeyrouse Mornay, Moras en Valloire, Saint Sorlin en Valloire, Lens Lestang, Manthes et Epinouze.

Le club des Amis Lenselois vous donne RDV le jeudi 10 septembre 2020 (sous réserve des conditions sanitaires) pour la

réouverture.

Les Amis Lenselois



En l'absence de règlement particulier de la commune, c'est l'arrêté préfectoral de juillet 2015 qui s'applique :

les travaux de bricolage et de jardinage, à l'aide d'outils à moteur, doivent s'effectuer de 8h30 à 12h et de 14h30 à

19h30.

Ils sont interdits les dimanches et jours fériés

Aboiements répétitifs de chiens :

Des habitants de différents quartiers se plaignent des aboiements de chiens.

Arrêté préfectoral :

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre

toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit. 3

Cadre de vie suite …

En mars, des milliers de commerces de proximité ont dû baisser leur rideau pour la lutte contre le coronavirus. Seuls les

établissements fournissant des produits de première nécessité ont pu maintenir leur activité.

Les commerces de notre village n’ont pas été épargnés par ces décisions gouvernementales.

Aujourd’hui plus que jamais, nos commerces nous apportent du lien social et une respiration dans nos vies de déconfinés.

Ils ont besoin de nous comme nous avons besoin d’eux.

Bar / Restaurant “ L’Echâtel ”

ouvert les midis du lundi au samedi

le vendredi soir : Burger maison sur place ou à emporter

04 75 68 44 53

Bar / Tabac / Presse / FdJ ” Café des Voyageurs “

semaine de 06h00 à 13h00 / week-ends de 06h30 à 13h00

fermé les jours fériés

Boulangerie / Pâtisserie ” Le Petit Mitron “

ouvert du lundi au vendredi de 06h30 à 13h00 samedi,

dimanche & fériés de 06h30 à 12h30 fermé le mardi

04 75 03 16 92

Salon de coiffure ” DEFI “

ouvert mardi, jeudi, vendredi : 09h00-12h00 / 14h00 à

18h00

samedi de 09h00 à 16h00 (RDV à privilégier)

04 75 31 99 07

Tous les vendredis, sur la Place de la Bascule, se tient le Marché du village de 09h30 à 12h00

Les marchands présents :

❖ Charcuterie/Traiteur

❖ Maraîchers

❖ Fromagerie

❖ Olives et de fruits secs

❖ Bières artisanales

❖ Vêtements
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Le vendredi 28 août 2020, à partir de 18h30, aura lieu le Marché au Village (Place de la

Bascule).

Organisé en partenariat avec la Communauté des Communes de Porte de Drôme Ardèche, le

marché au village permet de faire connaître les produits locaux et ceux qui les fabriquent, pour

mettre en avant la richesse artisanale et agricole du territoire

Un îlot est plein ? Triez ailleurs  !!!   Il y a plusieurs sites sur la commune

!!!  Le dépôt au sol interdit  !!!

Les Déchetteries SIRCTOM ont repris leur quartier d’été :

Les horaires d’ouverture sont du lundi au samedi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 Crédit photo :  David Baudy
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Etat Civil

En raison du respect à la liberté individuelle, certains événements d'état civil ne sont pas publiés dans notre journal

Vie Communale

Ils nous ont quittés :

❖ Le 15 novembre 2019, Marguerite REVOL, 87 ans

❖ Le 29 novembre 2019, Maurice MOYRET, 87 ans

❖ Le 9 mars 2020, Maryse VASSY, 77 ans

❖ Le 27 mars 2020, Louis BRUN, 92 ans

Félicitations pour ces naissances :

❖ Ugo RIVAL, le 31 octobre 2019, de Sylvie et Jérôme RIVAL

Présentation de l’équipe du conseil municipal 2020-2026 avec les différentes commissions communales

Dans l’ordre de gauche à droite :

# GUITTON Pascal : Conseiller Municipal
# GALLAIT Axel  : Conseiller Municipal
# CARDAILLAC Béatrice  : Conseillère Municipale
# HENRY Morgane  : Conseillère Municipale
# BERUT Michelle  : 2ème Adjointe
# TARDY Rémy  : Conseiller Municipal
# AUBERT Annie   : Conseillère Municipale
# BAUDY David   : 4ème Adjoint
# FAURE François   : Maire
# BONNOT Florence  : Conseillère Municipale
# FRIZE Pierrick  : Conseiller Municipal
# MAINFROY Patrice  : 3ème Adjoint
# AUBERT Brigitte  : Conseillère Municipale
# BRUN Nadine  : 1ère Adjointe
# GAGNE Bruno (non présent sur la photo)  : Conseiller Municipal


