
Chères Lunéroises, chers Lunérois, Mesdames, Messieurs,

Depuis le 23 mai 2020, je suis deuxième adjointe, vice-présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et fais partie des commissions « Sports, loisirs, 
culture et cérémonie » et « Enseignement et fonctionnement des écoles ».

De par sa proximité avec les administrés, être élue est une fonction passionnante 
et humainement enrichissante faite au quotidien de rencontres, de réflexion pour 
apporter des aides, créer du lien, essayer d’améliorer la vie des Lunérois, tout 
simplement.

Cette première année et demie m’a permis de connaître les rouages d’une 
collectivité et les démarches administratives nécessaires pour faire avancer des 
projets municipaux. Se mettre au service de la population  n’est pas simple, c’est 
une activité difficile. Je me rends compte de l’importance de nos prises de décision 
et de l’impact que cela peut avoir sur l’évolution et la vie globale de notre commune.

Ce qui m’anime ? Créer du lien intergénérationnel, réapprendre à vivre tous 
ensemble, réunir et faire vivre notre village, mettre en place une véritable animation 
sociale, être à l’écoute des besoins de nos seniors comme de l’ensemble des familles 
Lunéroises.

C’est dans cet esprit que j’ai souhaité initier la semaine « Bien Vieillir à Lunery » dont 
la première édition s’est tenue du 18 au 22 octobre 2021 (article dans la rubrique 
«CCAS»). J’aurai plaisir à soumettre aux membres de notre CCAS, d’autres projets 
destinés aux différentes populations (jeunes, familles, seniors, ...).

Monsieur le Maire et l’ensemble de son équipe municipale se joignent à moi afin de 
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous !

Lucie Chamaillard,  
2 e Adjointe au Maire

Vice-Présidente du CCAS
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Bien vieillir à Lunery 
Nous avons invité des seniors à venir 
passer une matinée à l’école à l’occasion 
de la semaine « Bien vieillir à Lunery ». 
Nous avons cuisiné, peint, joué, fait une 
chasse aux trésors. Nous avons passé un 
moment très agréable et très enrichissant. 
Élèves comme adultes étaient ravis.

Nous avons pris un goûter offert par le 
CCAS.

La Grande Lessive 

Le thème de ce mois d’octobre était « tous des oiseaux ». Nous avons donc accroché 
nos dessins de chouettes, d’autruches, d’oiseaux sur des fils... sur la grille de l’école 
jeudi 14 octobre.

Et comme nous souhaitions en profiter plus longtemps, ils décorent maintenant  
le hall d’entrée de l’école.

Une semaine de partage
À l’occasion de la semaine « Bien vieillir  
à Lunery » organisée par le CCAS et avec 
l’aide de Loisirs et Culture, nous avons 
proposé diverses rencontres autour des 
plantations, de la cuisine, de l’art floral  
et de la randonnée à nos aînés et aux  
grands-parents de nos élèves.

Ce furent de beaux moments de partage 
pour tous.

VIE DES ÉCOLES

Semaine du goût à la maternelle 

Chaque année, au mois d’octobre, nous participons à la semaine 
du goût. Pour cette édition, nous sommes allés à Levet à 
Pom’balade. Nous avons pu voir des pommiers, ramasser des 
pommes et boire du jus de pomme. Évidemment, nous avons 
croqué dans les pommes. Nous avons aussi pu voir des vignes et 
des arbustes à kiwis.

Nous avons ramené des pommes à l’école et nous les avons 
cuisinées. Pommes hérissons, compote, jus, clafoutis, tartes... 
hum que c’est bon la pomme ! Nous avons partagé un grand 
goûter tous ensemble.

Vandalisme

C’est avec beaucoup de peine qu’élèves 
et enseignants ont retrouvé leur école  
à la rentrée des vacances en novembre.

En effet, le jardin que nous avions 
construit et décoré avec soin était abimé 
et notre fontaine solaire complètement 
détruite.

Cet acte gratuit qui anéantit le travail 
des élèves a fait l’objet d’un signalement 
en gendarmerie.



Atelier décorations de Noël
Dès février 2021, un groupe d’élus en 
association avec les services techniques, 
ont commencé à réfléchir sur le projet 
d’embellir la commune pour les fêtes 
de fin d’année en organisant plusieurs 
réunions de travail afin de tout planifier. 
Courant juillet, dans les locaux de 
l’ancienne école maternelle, a vu le 
jour un atelier Décorations de Noël où 
élus et lutins ont travaillé ensemble 
et durement pour composer, créer 
des décorations à déposer au sol sur 
l’ensemble de notre commune, réalisées 
en majorité avec du bois et différentes 
fournitures (peintures, vernis, nœuds 
et décorations diverses). Ce fût avec un 
plaisir partagé, dans un excellent esprit 
de convivialité, que se déroula cet atelier. 
D’autre part, cette année la municipalité 
a décidé d’investir dans de nouvelles 
illuminations, afin que les Lunérois 
puissent profiter d’un village en habit 
de lumière. Nous espérons que celles-ci 
seront respectées et permettront ainsi 
d’émerveiller petits et grands.

Cérémonies du 11 novembre

Les commémorations du 11 novembre 1918 se sont tenues aux 
Monuments aux Morts et cimetières, à Rosières puis à Lunery, 
avec la présence de Messieurs Robert Beunache, président 
des Anciens Combattants, Daniel Berger, porte-drapeau, les 
sapeurs-pompiers encadrés par Laurent Radoux, Chef du 
centre de secours de Lunery et Sylvain Joly, Maire. 

Aux dépôts des gerbes par des élus ont succédé les discours 
de Robert Beunache et Sylvain Joly, afin de rendre hommage 
à tous les morts pour la France.

Vendredi 22 octobre dans un premier temps, devant une 
trentaine de seniors puis jeudi 28 octobre devant également 
une trentaine d’administrés venus de tous les hameaux de 
notre commune, votre équipe municipale a eu le plaisir de 
présenter les grandes lignes des Conseils de Village et des 
Seniors.

Proposés lors de la campagne électorale de 2020, ces Conseils 
de Village et Seniors ont pour objectif de renforcer l’exercice 
de la citoyenneté au travers de la démocratie participative. 
Ils constituent un organe consultatif et participatif, chargé 
d’exprimer les demandes et les besoins des citoyens à l’échelle 
du village. Ils enrichissent ainsi les choix des élus qui, seuls, 
possèdent la légitimité de décider.

Ils ont deux missions :
1/ Auprès des habitants, ils doivent chercher à :

- Encourager l’expression 
- Développer les liens sociaux, le partenariat 
- Faciliter la communication 
- Favoriser la mobilisation 
- Transmettre les informations

2/ Auprès de la municipalité, ils peuvent :

- Donner leur avis 
- Faire des propositions 
- Élaborer des projets 
- Interpeler les élu.e.s et / ou le Maire 
- Être consultés par les élu.e.s, le Maire

Qui peut se porter candidat ?
-  Conseil de Village : Tout habitant de Lunery à partir de 16 ans 

ainsi que les acteurs de la commune (commerçants, membres 
d’association, … même s’ils ne résident pas à Lunery) ;

-  Conseil des Seniors : être âgé de 60 ans minimum et habiter 
la commune.

Et ensuite ?
Tous les candidats seront invités à la première réunion de 
travail dont les objectifs seront :

1/ La rédaction d’un règlement intérieur du conseil par tous 
les candidats qui deviendront alors membres du conseil. Pour 
aider les candidats dans l’élaboration de ce règlement, vos 

Jeux vidéo
Cette proposition de créer 
un nouveau service, destiné 
à toute la population, a pour 
objectif de diversifier les 
outils d’accès à la culture.

Nous souhaitons construire 
ce projet avec vous, re-
cueillir vos avis afin d’être 
au plus proche de vos at-
tentes et vous permettre de 
coopérer à sa réalisation et 
son activité.

Votre participation active 
contribuera au développe-
ment d’un service enrichi 
de partage, d’échange, de 
transmission et de découverte. 

La majorité des jeux vidéo stimule l’attention, la motivation, la 
concentration, la mémoire, la rapidité, la patience, la logique 
et la coordination. C’est aussi un outil d’apprentissage et de 
socialisation lorsqu’il est choisi et utilisé de manière optimale.

La tendance est aux jeux multijoueur, une excellente façon 
de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des 
amis. Jouer ensemble, c’est plus d’émotion, plus de fun et 
d’expériences partagées.

Considérant que cela fait partie des missions de la bibliothèque, 
nous invitons toute personne intéressée à venir prendre part 
à ce projet, en se retrouvant autour d’une pizza offerte par la  
municipalité, le vendredi 21 janvier 2022 à 19 h, salle George Sand.

élus ont élaboré une trame pour chaque conseil (également 
disponible en mairie, annexe et site internet). Ce règlement 
sera ensuite adopté par délibération du Conseil Municipal.

2/ Fixer la date et l’ordre du jour du premier conseil. 

Les dates de ces réunions de travail sont déjà fixées : 

- mardi 14 décembre 2021 à 18 h, pour les conseils Seniors 

- mardi 18 janvier 2022 à 18 h pour les conseils de village.

Si l’idée est de créer un conseil Seniors et deux conseils de 
village (un sur Lunery et l’autre sur Rosières), leur mise en 
place dépendra du nombre de candidats. 

Pour plus d’information sur le sujet, n’hésitez pas à contacter 
vos élus en Mairie (02 48 23 14 20).

VIE COMMUNALE

SOIRÉE
PIZZA

  VOUS AVEZ 12 ANS ET +   
 LES JEUX VIDÉO 

 VOUS INTÉRESSENT?

(EXPERTS, DÉBUTANTS OU SIMPLES
CURIEUX)

 

NOUS VOUS INVITONS À
UNE   

Vendredi 21 janvier 2022
                 à 19h 

  Salle George SAND - LUNERY

Pour

Part ic ipez
Chois ir
Créer votre futur espace v idéo

Inscriptions et informations

Bibliothèque  Boris VIAN

(face à la boulangerie)

bibliotheque@lunery.fr

02 48 23 22 01

*Pass Sanitaire

Comment être candidat à ces conseils ?
En remplissant la fiche de candidature disponible en 
Mairie, à l’Annexe de la Mairie et sur le site Lunery.fr  
(page « actualités »). Cette fiche est à déposer à la Mairie 
ou à l’Annexe avant le 10/12/2021.
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Démocratie participative : présentations des Conseils Village et Seniors



ASSOS ET SOLIDARITÉ

CCAS - Semaine Bien vieillir à Lunery

Du 18 au 22 octobre 2021 s’est tenue la semaine « Bien vieillir à Lunery ». Une grande 
première pour notre commune ! Cette semaine a été un moment privilégié, riche d’initiatives, 
d’actions portées par de nombreux partenaires.

Durant toute une semaine, nos seniors Lunérois ont pu bénéficier d’ateliers gratuits sur des 
thèmes divers et variés : sommeil, nutrition, informatique, sécurité routière, mémoire... et 
bien d’autres sujets ont pu être abordés et partagés avec des professionnels. 

Pour cette première édition, les membres du CCAS, soutenus par la municipalité, avaient 
choisi deux axes :  bien vivre chez soi et valoriser le lien intergénérationnel.

« Vivre chez soi », dans son territoire, est aujourd’hui perçu comme une des clés 
déterminantes du bien vieillir. Ce constat que de nombreux sondages affirment, 
repose sur le désir exprimé par les Seniors de vivre leur âge dans un environnement  
et un habitat respectueux de leur autonomie. Pour tenter de répondre à cette volonté 
et aux questions de nos aînés, de leurs accompagnants (aidant et famille), la semaine  
« Bien vieillir à Lunery » a proposé le jeudi 21 octobre 2021 un forum. Celui-ci présentait les 
différentes aides et offres proposées par différents acteurs, associations et organismes de 
notre secteur.

Bien vivre chez soi, c’est aussi participer à la vie sociale, économique, associative  
et culturelle de son territoire en contact et en relation avec ses amis, ses voisins et  
les autres générations. C’est ce que le CCAS a essayé de proposer à nos seniors avec de la 
gymnastique, du yoga, de la sophrologie, une soirée jeux de société.

Développer le lien intergénérationnel est une manière de dépasser les préjugés à 
l’égard de nos seniors et de nos jeunes. Pour notre municipalité, ce lien a pour but de 
favoriser le contact, l’entente et surtout la transmission de divers savoirs et connaissances  
entre des personnes d’âges différents. Lors de cette semaine, plusieurs ateliers avec les 
enfants des écoles de la commune ont permis de créer ce lien. Que ce soit dans le bus pour 
aller au cinéma, réaliser des plantations, lors de créations florales, d’un atelier cuisine ou 
même d’une chasse aux trésors. Ces moments furent uniques, magiques, ont fait pétiller 
les yeux et naître de beaux sourires autant 
chez les plus jeunes que les anciens.

Enfin, malgré un effectif de seniors en 
dessous des attentes, la semaine a été  
une véritable réussite où chacun a pu 
trouver sa place. 

Le CCAS remercie l’ensemble des 
partenaires, acteurs et intervenants qui 
ont donné de leur temps, participé à 
titre gracieux à cette première édition  
« Bien vieillir à Lunery ».

En attendant de vous voir encore plus 
nombreux en octobre 2022.

Une stagiaire (CCAS),  
à la mairie de Lunery
Depuis le mois de février Chanel 
Menanteau, 19 ans, effectue son 
stage au sein de notre mairie et plus 
exactement du service CCAS. Chanel 
prépare actuellement un BTSA DATR 
(Développement Animation des 
Territoires Ruraux) au lycée agricole du 
Subdray, elle devait réaliser un projet 
dans une collectivité locale. Après 
plusieurs propositions, elle a choisi la 
semaine « Bien vieillir à Lunery ». Elle a été 
aidée et soutenue par Madame Catherine 
Cocchino, secrétaire du CCAS et maître 
de stage, par Lucie Chamaillard, Vice- 
présidente du CCAS, et Sophie Alves, 
Adjointe à la communication. Chanel a su 
porter ce projet avec minutie et rigueur et 
fait preuve d’un grand professionnalisme. 
Grâce à ce travail d’équipe, la semaine  
« Bien vieillir à Lunery » fût un vif succès. 
Pour son travail et sa réactivité, Monsieur 
le Maire, Sylvain Joly, lui a remis la 
médaille d’honneur de la commune de 
Lunery pour son investissement sans faille 
et service rendu à la population. Cette 
distinction bien méritée, récompense 
cette jeune fille, d’une ténacité et d’un 
sérieux irréprochable. Bravo et merci à 
Chanel pour son implication, l’équipe 
municipale lui souhaite une belle réussite 
professionnelle pour la suite.

Noël des Seniors
Cette année pour Noël, le CCAS a proposé à ses seniors un repas 
convivial avec animation le samedi 4 décembre 2021 ou un bon 
d’achat alimentaire d’une valeur de 15 euros accompagnés de 
petites douceurs (distribution le 11 décembre de 10 h à 12 h en 
Mairie et à l’Annexe de la Mairie).

Pour soutenir les commerçants, artisans de notre commune, le 
CCAS a fait le choix de faire valoir les bons chez les commerçants 
de notre commune (épiceries, Marcopizza, boulangerie, ferme  
du Champroy) plutôt que dans une grande surface.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer de belles 
fêtes de fin d’année.

Loisirs et Culture de Lunery

Dans le cadre de « Bien vieillir à Lunery », le CCAS a sollicité 
l’association pour un atelier d’art floral avec les enfants de 
l’école et les seniors.

Bien sûr, nous avons répondu favorablement ainsi qu’à d’autres 
activités : nutrition, mémoire, gym seniors...... 

Donc le 19 octobre, rendez-vous à l’école avec un 1er groupe, 
tous impatients de réaliser cette composition. Il fallait 
tout d’abord retrouver son contenant, les seniors présents 
accompagnaient leurs petits-enfants. Une petite main à ma 
rescousse ! Instits et élus sont présents ! Distribution de la 
mousse oasis, les fleurs, le feuillage, nous avions prévu. Tous 
très attentifs ou presque !!! Normal c’était une première pour 
eux et il y en a qui ont bien réussis ça se voit, BRAVO ! 

Le 2e groupe un peu plus bruyant (ils viennent de pâtisserie), 
quelques petits soucis avec eux, ils étaient pressés et n’ont 

pas attendu les explications. Mais, dans l’ensemble, ils étaient 
contents de repartir avec leur compo. Un goûter était servi 
mais vite il faut se dépêcher le car est déjà là. Peut-être à 
refaire en petits groupes pour plus d’attention. 

Merci à tous et au CCAS de Lunery de nous avoir impliqués 
dans cette démarche.

La journée Pastel s’est déroulée le 17 octobre au Centre Gérard 
Philipe. Dès 9 heures, les pastellistes arrivent, contrôle pass 
sanitaire ! Tout s’enchaîne, le café, le thé, la petite collation 
est prête.

C’est parti, les uns s’installent salle George Sand, les autres 
salle carrelée. 10 heures, les craies envahissent les feuilles, 
pour certains c’est déjà commencé. 

Les pastellistes confirmés veillent, donnent des conseils, etc.... 
La matinée passe très vite. 11 heures 45 lavage des mains pour 
rejoindre le resto. Le déjeuner nous attend, car à 14 heures, il 
faut être de retour, un repas au top comme toujours.

Retour aux salles, pas un bruit. 
Merci aux élus qui sont passés 
leur rendre visite et puis, un 
habitué qui, tous les ans, passe 
d’une salle à l’autre, il adore  
le dessin, Bernard il va falloir le 
convaincre de s’installer !
17 heures, rangement du matériel ! 

Un pot servi par l’association 
avant de reprendre la route .... 
la date dévoilée pour 2022 !!!!  
Le 16 octobre à vos agendas. 
Un grand MERCI à tous les Amis 
Pastellistes.

Comité des Fêtes de Rosières
Les membres du comité 
des fêtes de Rosières se 
préparent pour relancer 
le marché de Noël sur  
2 jours sous chapiteau. 

Cette manifestation 
devra respecter les 
consignes VIGIPIRATE 
et COVID 19 en vigueur. 
Les dates du 18 et 
du 19 décembre sont 
propices pour faire vos 
achats pour le réveillon 
de Noël. De nombreux 
commerçants et artisans 
d’art seront présents 
pour vous satisfaire.

Les membres du comité des fêtes de Rosières vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Rentrée des jeunes sportifs :  
bilan de l’aide à la licence

Afin de soutenir les familles et les associations Lunéroises,  
le CCAS proposait une aide à la licence et aux loisirs pour les 
3-18 ans. Cette année, 14 jeunes licenciés ont ainsi bénéficié 
d’une réduction de 10 € sur leur cotisation : 10 gymnastes,  
3 footballeurs et 1 rugbyman. Coût pour le CCAS : 140 €.

L’ensemble des membres du CCAS est heureux d’avoir pu 
soutenir et encourager la pratique d’un sport pour les jeunes  
de notre commune et leur souhaite une belle année sportive !
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BILAN PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT DE LA SEMAINE « BIEN VIEILLIR A LUNERY » DU 18 AU 22 OCTOBRE 2021   
BUDGET DU CCAS DE LUNERY 

 
 

CHARGES  PREVU   REEL   PRODUIT   PREVU   REEL   

Cinéma – le Rio    288 €   225 €   Subvention de la MSA   200 €   200 €   

Atelier Plantation    30 €   17,91 €   Collation de Thélem Assurance    Offerte   Offerte   

Art floral    300 €   235,72 €   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ateliers prévention routière – MSA    200 €   0 €   

Atelier dessin    50 €   0 €   

Transport - car    300 €    210 €  

Mini - bus de l’association du foot  de Lunery  0 €   0 €   

Assurance véhicule    50 €   0 €   

Essence    50 €   0 €   

Forum    50 €   61,65 €   

Communication    300 €   275 €   

Atelier cuisine – primaire    100 €   77,69 €   

Atelier cuisine – maternel    60 €   48,58 €   

Petit déjeuner    60 €   120,93 €  

Gouter danse    50 €   48,15 €   

Gouter maternel    30 €   15,45 €   

Gouter primaire   50 €   85,67 €   

Pot de clôture    250 €   336,10 €   

 TOTAL DES CHARGES    2 218 €    1 757,85 €   TOTAL DES PRODUITS     200 €    200 €   

Budget de fonctionnement  
de la semaine « Bien vieillir à Lunery » 



DIVERS
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Les chaumes du Patouillet,  
royaume des orchidées en Berry
Le mardi 5 octobre à 10 h, les chaumes du Patouillet étaient  
à l’honneur. De nombreuses personnalités du conservatoire, du 
conseil régional, ainsi que des élus de la municipalité de Lunery, 
notamment Bruno Pasquet et Bertrand Hénault, respectivement 
3 è et 5 è adjoint au maire, étaient présents.

Petit rappel pour nos administrés, le biotope du Patouillet  
est situé entre Chanteloup et Saint-Caprais, il s’étend au total  
sur 90 hectares de pelouses calcicoles qui comprend près de 
300 espèces végétales dont certaines protégées au niveau 
national, ainsi que 22 espèces d’orchidées sauvages, ce qui 
fait de cette zone un très grand intérêt botanique. Celle-ci 
est d’ailleurs protégée et classée zone Natura 2000, elle est 
également extrêmement riche en faune (insectes, oiseaux, etc…) 
et en flore (jeunes chênes, genévriers, prunelliers etc…). C’est 
un sentier atypique et très riche que nous avons la chance de 
compter sur notre territoire communal, 3 équipes de chasseurs 
ont décidé de réduire leur temps d’activité sur ce territoire pour 
en préserver la faune d’une part et pour que les visiteurs se 
sentent plus en sécurité lors de leur promenade dominicale.e.

Sur cet espace, différentes 
missions et actions sont 
menées :

Connaissances : inventaire 
des Apoïdes (insectes issus 
des abeilles), inventaire des 
cavités par des spéléologues 
et bornage d’une parcelle 
demandé par des riverains.

Protection : acquisition par  
rétrocession (SAFER) d’environ 
4 hectares à Chanteloup.

Gestion : travaux de débroussaillage (Le Relais) sur 7300 m2, 
bûcheronnage, entretien du sentier, relance pour un partenariat 
avec le lycée agricole du Subdray, sécurisation des différents puits 
de mines, relationnel courant et avec le syndicat de chasse local 
ainsi que les chantiers bénévoles.

Valorisation : animation vannerie (Nature 18), continuation des 
espaces games, édition d’une plaquette d’information, 5 animations 
dont la nuit des chauves-souris (28/08/2021) et 4 animations 
de Wilfried Patron (25/04, 29/05, 25/09 et 10/10/2021).  
Un lieu à découvrir ou redécouvrir au fil des saisons.

INFORMATIONS PRATIQUESPOUR LES FÊTES

Pharmacies de garde 
du 12 au 31 décembre 2021   
sous réserve de modification

 Résogardes : 32 37 

12 décembre 
Pharmacie André - 02 48 26 44 53 
23, rue Parmentier - La Chapelle St-Ursin

19 décembre 
Pharmacie Mijoin - 02 48 26 20 28 
55, Grande Rue - Chârost

25 décembre, 26 décembre  
Pharmacie Desevaux - 02 48 55 03 98 
22, av. du Général Leclerc - St-Florent-sur-Cher

31 décembre 
Pharmacie Dehmouche - 02 48 64 71 10 
11, av. Anciens Combattants - Trouy

À ce jour, le planning des pharmacies de garde pour janvier 
est en cours d’élaboration. 

Elles seront communiquées sur la page Intramuros  
de Saint-Florent-sur-Cher.UN JURY COMPOSÉ D 'ÉLUS PASSERA DANS LA

COMMUNE ET RÉCOMPENSERA 3 MAISONS

 I L L UMI NAT I ONS DE

NOË L  

Objectif: animer la commune et l'embellir en
cette période de fin d'année.  

Du 1er décembre 2021 au 15 janvier 2022

BOÎTE AUX LETTRES DU
PÈRE NOËL

 
LES LUTINS MUNICIPAUX S'ASSURERONT DE LA RÉPONSE DU

PÈRE NOËL (LAISSER VOS COORDONNÉES)

Du 1er décembre au 19
décembre 2021.

Les enfants qui le souhaitent
pourront déposer leur courrier
dans la boîte du père noël
située sur le rond point de la
place de la Mairie. 

Faites place à la créativité et

l'originalité


