
Chers Lunéroises et Lunérois,

L’année 2022 nous a ouvert ses bras et amène avec elle la période des vœux. L’équipe 
municipale se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux, que 2022 vous apporte 
satisfaction, joie et surtout une excellente santé !

Plus que jamais en cette période difficile, j’ai une pensée particulière pour ceux qui sont 
dans la peine. Cette situation doit nous faire redoubler de courage et de solidarité avec 
les personnes qui nous entourent. Je renouvelle aussi mon message de tolérance et  
de respect pour tous.

Cette année sera encore une année d’expression démocratique avec deux scrutins, celui 
des présidentielles les 10 et 24 avril prochains et celui des législatives les 12 et 19 juin. Je 
vous invite à participer nombreux à ces moments importants de notre vie démocratique.

Gardons le cap ! C’est le mot d’ordre que je vous propose pour cette nouvelle année qui 
commence.

En ce début 2022, nous en sommes à presque deux ans d’une crise sanitaire qui 
bouleverse en profondeur nos modes de vie : que ce soit au travail, en famille, entre amis, 
tous nos actes sont impactés peu ou prou par la circulation du virus.

Garder le cap, c’est ce que nous faisons en tant qu’équipe municipale, épaulée par tous 
nos agents. En permanence, nous nous adaptons aux évolutions de la situation sanitaire 
pour organiser du mieux possible la vie de la commune. Je tiens à féliciter les enfants 
pour leur faculté d’adaptation aux conditions sanitaires qui leur sont imposées.

J’adresse un grand merci aux élus qui m’accompagnent au niveau municipal et 
communautaire et aux employés communaux. Nous souhaitons que la Commune reste 
unie pour regarder l’avenir avec confiance, optimisme et sérénité.

Vous le savez, notre commune a la chance d’avoir un maillage associatif important. Un 
peu moins de trente associations actives offrent un large panel d’activités dans des 
domaines très divers tels que la culture, les loisirs, la solidarité, le développement durable 
ou le sport. Leur vitalité contribue à ce vivre-ensemble qui nous tient particulièrement  
à cœur et c’est aussi ça la richesse de notre territoire.

Pour conclure, je citerai Albert Einstein « Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, 
espérer pour demain ».

En 2022, célébrez les bons moments, que l’année qui s’ouvre vous apporte joie et 
épanouissement dans votre vie.

Sylvain JOLY,  
Maire de Lunery
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Sortie à Lapan des classes de CM1 – CM2 

Nous avons visité la truffière de Mme Borello-Malin à Lapan. Nous avons cavé,  
c’est-à-dire ramassé des truffes grâce à Melle, une chienne dressée spécialement  
pour la recherche de truffes. Les truffes sont des champignons qui poussent sous 
terre grâce aux racines des arbres qui composent la truffière. Nous avons ramassé 
des truffes noires puis nous les avons nettoyées, brossées. Pour vérifier la qualité  
de la truffe, il faut la toucher, la sentir et la canifer. Cela signifie qu’il faut la 
couper sur les extrémités pour vérifier sa couleur noire marbrée de blanc. Enfin,  
Mme Borello-Malin nous a offert une dégustation de beurre truffé.

Nous sommes allés voir des vaches 
chez Mme Jacquier à Lapan. Elle nous a 
expliqué son métier d’éleveuse de vaches 
à viande. Son élevage est composé de 
génisses, des jeunes vaches qui vêlent 
pour la première fois, et de vaches, toutes 
charolaises. Après avoir assisté aux soins 
des jeunes veaux, Mme Jacquier nous a 
expliqué qu’elle assurait la production 
de quasiment tout ce que mangent ses 
animaux : le foin, le maïs, les pois…. Elle 
nous a également expliqué l’organisation 
de l’élevage et de la ferme au fil des 
saisons. 

VIE DES ÉCOLES

Mise en place  
des goûters 
La mise en place des goûters à la 
garderie du Groupe Scolaire René Mariat 
de Rosières a été effectuée à la rentrée 
de janvier 2022.

Ces goûters sont élaborés et préparés 
par notre cheffe cuisinière Véronique 
et ses adjointes, en collaboration avec 
notre diététicienne Marie. 

Ils sont facturés 50 centimes d’euros 
par élève sur la première demi-heure 
de garderie d’après-midi.  

Notre animatrice Sophie et son adjointe 
Sylvie préparent les goûters et servent 
les enfants en tenant compte des 
gestes barrières et du non brassage 
des classes.

Vous pouvez retrouver le détail 
journalier de ces goûters sur l’affichage 
du groupe scolaire avec les menus du 
restaurant scolaire ou sur le site de  
la mairie de Lunery.

Nous espérons que cette mise en 
place vous est agréable, n’hésitez pas 
à nous faire part de vos remarques 
sur l’instauration de ces goûters ainsi 
que du retour de vos enfants sur 
l’élaboration et la constitution de ceux-ci.
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Une fin d’année chargée pour les élèves de l’école maternelle
Animation bibliothèque

Nadine, la bibliothécaire de Lunery est 
venue nous expliquer ce qu’est une 
bibliothèque. Elle nous a aussi lu trois 
livres. Deux livres sur l’espace (Seul sur 
Mars ? et Cette nuit-là) et La moufle (un 
conte traditionnel). 

Pour nous concentrer et pour démarrer 
notre voyage dans l’espace, Nadine a 
fait décoller une fusée. Elle a utilisé un 
instrument de musique (le tambour 
du tonnerre) pour imiter le bruit du 
décollage. C’était super ! Merci Nadine !

Noël à l’école
Nous avons décoré l’école et le grillage pour 
préparer Noël. Guirlandes, boules, nœuds, 
créations des élèves, peintures au blanc de 
Meudon sur les vitres…, l’école était prête 
pour accueillir le père Noël. Il est venu 
passer une matinée avec nous, nous lui 
avons offert des dessins. Il est arrivé avec 
des cadeaux pour chaque enfant (un beau 
livre, un sac, des sucettes en chocolat, des 
papillotes) mais aussi des cadeaux collectifs 
pour laisser dans les classes (porteurs, jeux 
de société, jeux magnétiques, barbies, 
mallette de vétérinaire…). Ensuite, nous 
avons pris un goûter tous ensemble mais 
loin les uns des autres afin de respecter les 
gestes barrières. Nous avons bien remercié 
le père Noël avant qu’il ne reparte et nous 
le remercions encore !

À l’occasion de la fin de l’année les élèves 
ont pu voir un spectacle sur le thème 
de Noël et partager un repas de Noël 
à la cantine. Nous sommes aussi allés 
au cinéma à St-Florent voir des courts-
métrages sur le thème de Noël et de 
l’hiver.

Spectacle Arthur et Lili dans la cuisine

Les élèves ont pu découvrir de vrais 
instruments dans ce spectacle. Ils ont 
aussi bien ri. C’est l’histoire d’une petite 
souris qui souhaite aider un chef cuisinier 
à faire un gâteau, mais tout ne se passe 
pas comme prévu !

Nouveaux jeux à la maternelle
Les structures de jeux dans la cour maternelle de l’école Gérard Jamet 
à Rosières étaient devenues obsolètes depuis de nombreuses 
années.

Malgré les rafistolages réalisés avec brio par le service technique, 
les jeux devenaient dangereux pour les élèves de maternelle.

La Municipalité a fait table rase des anciens jeux qui ont été mis 
au rebut et décidé d’acheter dans un premier temps une nouvelle 
structure d’un coût de 7 036 €. 

Nous étudierons l’achat d’une nouvelle structure sur le budget 
2023, mais rien n’est encore décidé.

Le parc des vélos était également en forte diminution (les pièces afin 
de réparer les vélos obsolètes n’étant plus sur le marché), malgré 
un renouvellement réalisé par l’association des parents d’élèves 
du GSRM les années passées. À la demande des enseignants  
de maternelle, nous avons également remplacé certains vélos et 
draisiennes pour la somme de 1 146 €.  

Nous espérons que ces investissements seront appréciés par 
nos petits élèves.



Informatisation de la bibliothèque
Nous sommes heureux de vous informer que l’informatisation de la bibliothèque est 
en cours !

Ça se passe comment ? À quoi ça sert ?

Tous les documents du fonds propre de votre bibliothèque (livres, CD, DVD…) vont 
être enregistrés dans un logiciel professionnel de gestion et seront équipés d’une 
étiquette à code-barres. Une fois ce travail réalisé, il sera remis, à chaque inscrit, 
une carte d’adhérent avec un identifiant et un mot de passe. Cela lui donnera la 
possibilité de gérer le suivi de ses emprunts, de réserver des documents et connaître 
leur disponibilité, de communiquer et d’être informé de l’actualité et des activités 
de la bibliothèque.

Pour la bibliothèque, la gestion en sera facilitée, plus rapide et plus efficace, elle 
sera plus apte à répondre à vos demandes. Nous pourrons vous offrir une meilleure 
visibilité sur les activités menées et vous proposer une évolution des services. De 
plus, des économies seront réalisées au niveau de l’achat des fournitures concernant 
le catalogage et l’équipement pour le prêt, qui ne sera plus nécessaire.

Toujours attentifs à vos besoins, cette démarche est initiée dans le but de satisfaire 
vos attentes et répondre à l’évolution des pratiques numériques. Nous vous rappelons 
qu’à la bibliothèque, un poste informatique est à votre disposition gratuitement. 

Cette opération d’informatisation d’un coût de 3 664,00 €, après en avoir fait 
la demande et constitué un dossier, a obtenu une aide financière de l’état par 
l’intermédiaire de la DRAC au titre de la DGD Bibliothèques. Une subvention de  
2 198,40 € nous a été attribuée, ce qui correspond à 60 % de la somme engagée.  
La dépense restant à notre charge s’élève à 1 465,60 €.

Raconte-tapis à l’école maternelle 

Le lundi 13 décembre 2021, la bibliothèque est allée à 
la rencontre des enfants de l’école maternelle Gérard 
Jamet. 

La bibliothécaire munie d’un tapis de lecture sur le 
thème de l’espace (thème sur lequel les enfants ont 
travaillé avec leur enseignant) de quelques documents 
et d’un drôle d’instrument, a transporté les enfants 
vers d’autres univers… Après avoir voyagé sur Mars et 
la Lune, un petit périple en Laponie s’imposait, pour y 
retrouver la magie de Noël ! Ce fût une belle rencontre 
appréciée de tous.

La boîte (ou tube) à tonnerre est un 
instrument à percussion, qui reproduit, 
comme son nom l’indique, le bruit de 
l’orage et du tonnerre. Il est constitué 
d’un tube, d’une peau et d’un ressort. Le 
principe de fonctionnement est simple, 
il suffit de secouer le tube en le tenant 
l’ouverture vers le haut, le ressort fait 
vibrer la peau et le tube sert de caisse 
de résonnance, créant ainsi des sons de 
tonnerre. Idéal pour les bruitages et les 
effets sonores spectaculaires qu’il dégage 
et pour accompagner les contes.

VIE COMMUNALE
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Jours et heures 
d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 16h30 - 18h 
Mercredi : 14h - 16h

Les enfants ont été subjugués par le son de cet 
instrument simulant cette fois-ci, pour les besoins 
de l’histoire, le décollage de la fusée 



Téléthon 

Vendredi 3 décembre à l’occasion du 
Téléthon, Lunery accueillait le club 
cyclotouriste florentais. Lors de leur 
halte, les agents de la mairie leur ont 
remis les dons récoltés pour le Téléthon. 
Dans la salle des fêtes, un ravitaillement 
leur a ensuite été servi par les élus. De 
quoi réchauffer ces courageux cyclistes.

Cette année, la Municipalité de Lunery 
organisait un concours d’illuminations 
de Noël, un jury composé d’élus a donc 
parcouru la commune afin de déterminer 
les maisons qui seraient récompensées.

Voici le classement :

1er prix : Monsieur et Madame Tomas 
Vincente, 31 rue René Mariat à Lunery 
(un bon d’achat de 100 € dans l’enseigne 
Bricomarché).

2e prix : Madame Cazenave Valérie, 
12, Rue Voltaire à Chanteloup (un bon 
d’achat de 50 €).

3e prix : Monsieur Piget Stéphane,  
1, rue Jean Moulin à Chanteloup (un bon 
d’achat de 50 €).

Tous se sont retrouvés en mairie pour 
une brève entrevue compte tenu des 
restrictions sanitaires en vigueur, afin 
de permettre aux lauréats de recevoir 
leur récompense bien méritée des 
mains de Sylvain Joly, Maire de Lunery, 
ainsi que des membres du jury, à noter 
que ce concours était sans inscription 
et uniquement destiné à encourager 
les habitants à embellir leur village. 
Pari réussi pour la municipalité car la 
barre était haute et les décorations 
magnifiques. À rééditer l’an prochain. 
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Soirée pizza annulée 
Pour des raisons sanitaires, nous 
sommes désolés d’avoir été dans 
l’obligation d’annuler la soirée de 
réflexion sur la création d’un nouveau 
service de jeux vidéo, qui se voulait 
conviviale autour d’une pizza. Dès que 
les conditions le permettront, nous 
reprogrammerons cet évènement et 
vous en informerons.

Les lauréats du concours d’illuminations de Noël récompensés



ASSOS ET SOLIDARITÉ

Noël des Seniors

Samedi 4 décembre 2021, au groupe scolaire René Mariat,  
66 seniors Lunérois ont été accueillis pour le traditionnel repas des 
aînés. Après vérification des pass sanitaires et de la température  
de chaque participant, ce moment de convivialité a débuté.

Des tables joliment préparées par le personnel communal, des 
menus réalisés par les enfants de l’école maternelle, de magnifiques 
compositions florales confectionnées et offertes par l’association 
Loisirs et Culture attendaient nos seniors.

Un très bon repas préparé par Véronique a été servi par les agents 
de service et des membres du CCAS.

Sur la piste de danse, animé par Duo Musette, les participants 
dansaient masqués, mais heureux de ce moment au goût de liberté 
retrouvée.

Samedi 11 décembre 2021, tout en respectant les gestes barrières, 
pas moins de 244 bons alimentaires et boîtes de chocolat 
accompagnés d’une carte ou d’un sapin fabriqués par les enfants 
de nos écoles ont été distribués aux seniors de notre commune 
dans une ambiance conviviale. Afin de soutenir les commerçants et 
artisans de notre village, le CCAS a choisi de faire valoir ces bons 
dans leur boutique.

Nous espérons que cette 
démarche a été comprise et 
appréciée.

Le CCAS et la municipalité 
remercient l’association 
Loisirs et Culture, les écoles et 
le personnel communal pour 
leur aide, leur participation  
à ces moments de partage.

Le coût, cette année, de ces 
intentions pour nos aînés est 
d’environ 7 400,00 euros.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie et la nécessité d’une 
gestion responsable, les membres du CCAS se sont consultés et 
ont pris la décision qu’au fil des années, l’âge des bénéficiaires sera 
revu à la hausse jusqu’à atteindre 70 ans pour suivre l’évolution  
de la société.

Soit 2021 : 66 ans, 2022 : 67 ans, 2023 : 68 ans, 2024 : 69 ans,  
2025 : 70 ans.

Les membres du CCAS vous souhaitent à tous et à toutes une 
belle et heureuse année 2022.

Sainte-Barbe honorée à Lunery 
Samedi 27 novembre à la salle des fêtes Gérard Philipe, les 
Sapeurs-Pompiers de Lunery ont dignement honoré leur 
patronne Sainte-Barbe, lors d’une soirée festive, clôturée par 
un excellent repas dansant concocté par Jérôme Robinet et son 
entreprise « Les délices du Chef ». Avant cela, une cérémonie de 
remise de médailles et de grades s’est déroulée en la présence 
de Sylvain Joly (Maire de Lunery), Marie-Line Cirre (Conseillère 
Départementale du Cher), Laurent Radoux (Adjudant-Chef et 
Chef de Centre), Yoan Péquiot  (Sergent-Chef, Adjoint Chef de 
Centre et président de l’amicale), le capitaine Hochet (Direction 
Départementale du Cher), le sergent Villepreux (Union 
Départementale) et le président Bagot du SDIS 18, ainsi que de 
nombreuses personnalités. Lors des divers discours, les sapeurs-
pompiers ont été félicités pour leur investissement sans faille, leur 
abnégation et détermination pour porter secours à la population. 
Le président du SDIS a déclaré : « Si demain vous n’êtes plus là,  
il n’y a plus de secours dans cette région, je suis fier de vous et  
de votre engagement ».

Promotion 2021 

Médaille de Bronze pour 10 ans de service :  
Caporal-chef Guerreiro Romain

Médaille d’argent pour 20 ans de service :  
1ère classe Saixo Christophe

Caporal-chef Baronvartian Anthony et Caporal Pelcoq Anthony 
promus au grade de Sergent

Sergent Boulassier Adrien promu au grade de Sergent-chef 

Sergent-chef Péquiot Yoan promu au grade d’Adjudant 

Différents diplômes et attes-
tations de formation ont été 
remis également à l’issue de 
cette cérémonie.

Un moment de convivialité 
et de détente bien mérité 
pour nos soldats du feu qui 
œuvrent tout au long de 
l’année afin de venir en aide 
à la population. 
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VIE ECONOMIQUE

Ouverture de  
« La petite épicerie »  
du bourg de Lunery
Après une fermeture de dix-huit mois,  
notre épicerie a rouvert ses portes 
le mercredi 1er décembre. Les clients  
peuvent désormais y acheter des produits 
frais, secs, surgelés, des fruits et légumes, 
ainsi que divers produits régionaux et 
autres. Le lundi 29 novembre, Martine  
Guerin, la nouvelle gérante, a convié 
pour l’inauguration de son commerce, 
la Municipalité, les agents communaux, 
les présidents d’associations et les 
commerçants de la commune. Une 
excellente initiative pour un très bon 
moment de convivialité avec un vin 
d’honneur et des petites douceurs offertes 
par notre nouvelle épicière pleine de 
bonne volonté et de projets.

Monsieur le Maire et l’ensemble de son 
équipe municipale lui souhaitent une vive 
réussite dans son entreprise, nul doute 
que cette réouverture devrait redynamiser 
notre bourg de Lunery qui en a bien besoin. 

Visite officielle au marché de Noël  
de Rosières 

Les 18 et 19 décembre se déroulait le traditionnel marché de 
Noël organisé par la dynamique équipe du Comité des Fêtes 
de Rosières. À cette occasion, Sylvain Joly, Maire de Lunery, 
avait invité plusieurs personnalités politiques à laquelle Nadia 
Essayan, Députée du Cher, Marie-Pierre Richer, Sénatrice, 
Sophie Chestier et Béatrice Damade, Vice-présidentes du 
Conseil Départemental, Marie-Line Cirre et Philippe Charrette, 
Conseillers départementaux, Patrice Chabance, Président de 
FerCher, ont répondu présents. Ainsi, le samedi 18 décembre 
après-midi, c’est accompagné de Patrick Labed et Sophie 
Alves, deux de ses Adjoints, que monsieur le Maire a pu faire 
(re)découvrir une partie de notre village et permettre aux 
acteurs locaux de valoriser leurs projets et initiatives.

Après une rapide présentation de notre cité de Rosières,  
« La maison Nana 1807 » a fait découvrir son activité autour 
d’une cérémonie du thé à la menthe propice aux échanges. 
Ensuite, visite du « Tiers-lieu le Cercle » au cercle Saint-Albert, 
puis du « Musée de la Fonderie » où sont exposés les modèles 
et l’équipement nécessaire à la fabrication des fameuses 
cuisinières Rosières qui ont longtemps témoigné du savoir-
faire français. Enfin, cet après-midi riche en découvertes s’est 
terminé par une balade au Marché de Noël.
Pour conclure ce moment, la Députée Nadia Essayan a 
souligné l’importance de valoriser au niveau local et régional 
les villages qui redeviennent des lieux propices à des projets 
intéressants et originaux participant à l’attractivité de notre 
territoire et a remercié Sylvain Joly pour cette belle visite.

Changement  
de propriétaire à la 
Boulangerie de Lunery
Le 15 décembre 2021, Sylvain Pichonnat 
a repris la boulangerie qui était tenue 
par Mariela et Mickael Autrive.

La Municipalité lui souhaite pleine 
réussite et tient également à remercier 
à Mickael et Mariela pour leur présence 
durant ces 14 années à nos côtés.

Loisirs et Culture
La présidente et toute 
l’équipe de l’association 
Loisirs et Culture adressent 
leurs meilleurs vœux 2022 
aux Lunéroise et Lunérois 
ainsi qu’une parfaite santé. 
Que l’on puisse vous faire 
partager nos manifestations !  
À très bientôt.
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L’équipe municipale adresse toutes 
ses félicitations à l’association qui  
a reçu le trophée du bénévolat  
le 3 décembre 2021. Merci à cette 
belle équipe pour son engagement 
qui permet de faire vivre la culture 
à Lunery.



DIVERS
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Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter lors des élections présidentielles, vous avez jusqu’au :
- 4 mars 2022 pour vous inscrire sur la liste électorale,
-  31 mars 2022 si vous êtes dans une situation particulière  

(jeune majeur, déménagement, ...),
-  jour des élections si vous n’êtes pas inscrit car l’administration  

a fait une erreur.

Plus de renseignements dans votre mairie.

Recherche assesseurs
2022, année électorale ! N’hésitez pas à prendre part à ce temps fort 
de notre démocratie en devenant assesseur d’un de nos bureaux 
de vote pour quelques heures ou plus, selon vos disponibilités. 

À vos agendas :
- élections présidentielles les 10 et 24 avril,
- élections législatives les 12 et 19 juin.

Information et inscription en mairie au 02 48 23 14 20.

Distribution des sacs poubelles
La Distribution des sacs poubelles pour les administrés de la 
commune de Lunery se dérouleront le samedi 12 Mars 2022 de 
9 h à 12 h salle du conseil pour Lunery et Mairie annexe pour 
Rosières (Sous réserve d’approvisionnement par le SICTOM 
Champagne berrichonne).

Conférence bien-être 
Jeudi 7 avril 2022 à 20h, salle Roseville  
de St-Florent-s/-Cher, Isabelle Ory, infirmière 
libérale et patricienne en fasciaénergie, 
vous propose une conférence sur la théorie 
es fascias et les bienfaits de cette thérapie 
alternative. 

Pass sanitaire obligatoire.

INFORMATIONS PRATIQUES

PREVENTION

Pharmacies de garde 
du 13 février au 18 avril 2022    
sous réserve de modification

 Résogardes : 32 37 

13 février, 17 et 18 avril 
Pharmacie Mijoin - 02 48 26 20 28 
55, Grande Rue - Chârost 

20 février 
Pharmacie Mitteau  - 02 48 25 64 98 
1, rue de la Vallée Caillon – Plaimpied-Givaudins 

27 février  
Pharmacie Noyer  - 02 48 63 62 37 
1, place des Marronniers – Vallenay 

6 mars  
Pharmacie Pasdeloup  - 02 48 55 00 50 
6, av. Gabriel- Dordain - St-Florent-sur-Cher 
Place de la République (durant la période des travaux)

13 mars  
Pharmacie Antignac  - 02 48 55 00 16 
68, av. Gabriel-Dordain - St-Florent-sur-Cher  

20 mars 
Pharmacie Ceus Menard  - 02 48 55 00 50 
2, place Gustave Vinadelle – Dun-sur-Auron

27 mars  
Pharmacie Desevaux - 02 48 55 03 98 
22, av. du Général Leclerc - St-Florent-sur-Cher

3 avril 
Pharmacie Goldaraz  - 02 48 60 64 49 
48, rue de la Chaussée – Châteauneuf-sur-Cher

10 avril 
Pharmacie Javot 
02 48 96 46 43 
72, av. du Général de Gaulle 
Saint-Amand-Montrond

Sapeur Pompier
Volontaire

N'HESITE PLUS

REJOINS NOUS

Tu as l'esprit
d'équipe, tu aimes

aider ton prochain ?

 

 

Recrutement sur les communes de Lunery -
Lapan - St Caprais - Primelles - Villiers - Arçay

CIS de LUNERY : 06 68 61 17 15


