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VIE DES ÉCOLES

Suite au prolongement de cette crise sanitaire liée au Covid 19, 
nous avons des soucis pour remplacer le personnel communal 
au service des écoles.

Ces remplacements sont souvent pour une courte durée  
et sur des créneaux horaires réduits.

Ils concernent notamment :  
- le service des élèves au restaurant scolaire,
- le nettoyage des salles de réfectoire, de la cuisine,
- le nettoyage des salles de classes et de leurs annexes,
-  la surveillance de la cour de récréation durant la pause 

méridienne.

Vous pouvez candidater en envoyant à la Mairie de Lunery, 
place Jacques Georges 18400 Lunery, une lettre de 
motivation ainsi que votre CV ou en prenant rendez-vous 
avec notre secrétaire au 02 48 23 14 26.

Chasse aux œufs 
Les élèves de petite section ont préparé un bricolage à partir 
de l’album « Trois petits chats » étudié en classe. Des chocolats 
se sont glissés à l’intérieur pour faire une belle surprise aux 
enfants le jour des vacances. Mais attention, il fallait retrouver 
sa propre création lors d’une chasse aux œufs et ne pas se 
tromper de prénom !

Offre d’emploi :  
Agent de service  
remplaçant
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Cher.e.s Lunéroises et Lunérois,

Sapeur-pompier volontaire à Lunery depuis 2009, fille 
d’un ancien adjoint au maire de Civray, j’aime venir en aide 
aux personnes et j’ai le sens de l’engagement. Souhaitant 
m’investir pour notre commune avec le vœu de la rendre 
plus dynamique, c’est ainsi que je suis à mon tour devenue 
conseillère et que j’ai choisi d’intégrer les commissions « 
C.C.A.S », « Communication », « Cadre de vie » ainsi que « 
Sport, culture, loisirs et cérémonie ».

Depuis 2 ans, j’apporte mon aide à la population, je partage 
et enrichis mes connaissances, je découvre le fonctionnement 
d’une mairie et d’un conseil municipal, où les missions, il faut 
bien l’avouer, ne sont pas tous les jours faciles ! 

Néanmoins, nous avançons et profitons de ce numéro pour 
vous faire part des différents travaux réalisés pendant ce 
début de mandat.

N’ayez pas de doute pour les années qui arrivent : je 
continuerai à être à votre écoute et à participer à la vie de 
notre commune en ayant à cœur de faire de mon mieux.

Sabrina Faussard,  
Conseillère Municipale

LE MOT DE L’ÉLUE
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Nous avons profité de ce jour dédié aux blagues pour sortir 
des sentiers battus et travailler autour des poissons. Les élèves 
de moyenne section et de grande section ont été répartis en 
groupes pour faire différentes activités : cuisine, jeux autour 
des poissons, réalisation d’un poisson en volume…

À la fin de la journée, nous nous sommes tous retrouvés autour 
d’un goûter et chaque enfant est reparti avec le paquet de 
chocolat qu’il a « prêché ». Les conditions sanitaires actuelles 
nous permettent de pouvoir à nouveau partager ces moments 
conviviaux.

Journée du 1er avril

Lunery et ses quartiers - le bulletin d’information municipal
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Les 100 jours d’école 
Cette année, la fête des 100 jours d’école avait lieu le vendredi 
8 avril.

Les CP avaient réalisé des panneaux en collant ou dessinant 
100 petits objets. Les œuvres, plus belles et inventives les unes 
que les autres, sont maintenant exposées dans le couloir de 
l’école, pour être admirées par tous.

La coopérative scolaire leur a offert un goûter et les enfants 
sont rentrés chez eux avec de belles lunettes 100.

C’était une belle journée pour clôturer la période !

VIE DES ÉCOLES
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Spectacle Pipeau le lutin 

Dans le cadre du label « Lecture et Culture », la coopérative 
scolaire a offert mardi 26 avril un spectacle sur les saisons aux 
élèves de l’école élémentaire.

Nous avons découvert un univers très poétique mêlant forêt, 
environnement, saisons et personnages imaginaires grâce à 
une conteuse, un livre géant et un lutin.

Les élèves vont ensuite travailler en classe sur ces thèmes avec 
leurs enseignants et des intervenants.

Les enfants ont apprécié le spectacle et se sont montrés très 
attentifs.

C’était un moment très agréable pour tous.
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Création d’une entreprise  
en électricité générale 

Emmanuel Sauvannet habite à La Brosse depuis de nombreuses 
années. Il vient de créer son entreprise : ES.ELEC. en tant 
que micro-entrepreneur en électricité générale. Technicien 
hors pair, d’une gentillesse incomparable, il a quinze ans 
d’expérience. Il excelle dans la rénovation et le neuf, dans la 
mise en sécurité et aux normes, dans la domotique, portails, 
alarmes et internet.

Si vous avez des travaux prévus dans votre habitation, 
n’hésitez pas à le contacter par téléphone au 06 50 15 37 04  
ou par mail es.elec18@gmail.com, Emmanuel se fera un plaisir 
de vous rencontrer pour vous conseiller et établir un devis 
gratuit sur vos travaux en électricité

Création d’une entreprise  
multiservices à Lunery 

Après avoir travaillé la totalité de sa carrière aux usines de 
Rosières, Jean-Luc Guillemin, 57 ans, originaire de notre 
commune, a créé en septembre 2021 sa micro-entreprise 
nommée « Jean-Luc Multiservices ». Depuis plusieurs années, 
il avait cette petite idée dans un coin de sa tête et sa perte 
d’emploi a précipité les choses. « Il a fallu que je m’inscrive 
à pôle emploi. J’ai ensuite concrétisé rapidement mon projet 
de création d’entreprise et effectué toutes les démarches 
administratives. C’est aujourd’hui chose faite et je suis plutôt 
content du résultat : je ne pensais pas avoir autant de clients 
en si peu de temps ». Les services proposés sont nombreux et 
variés : entretien d’espaces verts (taille, tonte, débroussaillage, 
plantation, évacuation de déchets verts), nettoyage de 
terrasses, de mobiliers de jardin comme de monuments 
funéraires ou pierres tombales mais également divers travaux 
de bricolage, comme le papier peint ou la peinture, ...

Jean-Luc est un touche à tout. Sa gentillesse et sa disponibilité 
sont de véritables atouts. Il propose des devis gratuits, 
n’hésitez pas à le contacter. Nous lui souhaitons une belle et 
vive réussite.

Contact : 06 01 96 47 92 ou jl.guillemin64@gmail.com

Épicerie Le Petit Frondeur
Vous ne nous connaissez pas encore mais nous sommes Élise, 
32 ans, et Donatien, 36 ans, et c’est dans votre commune que 
nous avons décidé de poser nos valises prochainement ! 

Arrivant directement du Pas-de-Calais, avec nos 2 enfants 
Timothé 11 ans et Alizée 6 ans, nous aurons prochainement  
le plaisir de vous recevoir et de vous servir au « Petit Frondeur »  
à Rosières.

Forts de nos expériences professionnelles à tous les 2, Élise dans 
la restauration et Donatien en épicerie, c’est en duo que nous 
aurons à cœur de redynamiser l’établissement et d’y apporter 
notre touche personnelle, des services complémentaires vous 
seront proposés, mais ça, vous le découvrirez par la suite,  
un peu de patience…  À très bientôt !

VIE ECONOMIQUE
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VIE COMMUNALE

François Villon, de son vrai nom, 
François de Montcorbier (même si cela 
reste un sujet de polémique) né vers 
1430, est un poète français de la fin du 
Moyen-Age et sans doute le plus connu. 
Il est issu d’une famille pauvre et a une 
vie tumultueuse. Il est jeune lorsqu’il 
perd tour à tour son père puis sa mère, 
condamnés pour des petits larcins et 
mis à mort. Il est confié à un chapelain, 

maître Guillaume de Villon, dont il prendra le nom plus tard. 
Il fréquente l’Université mais il est un étudiant indiscipliné. 
Plusieurs fois condamné pour avoir participé à des rixes et 
cambriolages, il sera emprisonné à Meung-sur-Loire. Libéré à 
l’avènement de Louis XI, il retourne à Paris où il est de nouveau 
arrêté lors d’une rixe et condamné à la pendaison. Après appel, 
le jugement est cassé par le parlement mais François Villon est 
banni pour dix ans. Il a alors 31 ans lorsque l’on perd sa trace.

Dans les années qui suivent sa disparition, son œuvre est 
publiée et connaît un grand succès. Toutefois, son œuvre n’est 
pas d’accès facile, surtout de par sa langue (moyen français) 
qui ne nous est pas familière et de par la traduction en français 
moderne rendant certaines rimes curieuses.

Il faut attendre la fin du XIXe Siècle pour être mieux renseigné 
sur la vie du poète, grâce à quelques précieux documents 
retrouvés dans les archives. Il reste néanmoins encore 
d’importantes zones d’ombre qui donnent libre cours aux 
imaginations…

C’est donc de l’imagination de René-Serge Sivrey, artiste 
complet, puisqu’il est à la fois auteur, dessinateur, peintre, 
chanteur et acteur, qu’est né le livre « Mon adieu à François 
Villon », retraçant les moments éprouvants vécus par ce 
dernier dans les geôles insalubres de la fin du moyen-âge. 

René-Serge Sivrey devient tout à coup un François Villon plus 
vrai que nature, tourmenté, angoissé, attendant une ultime 
grâce incertaine ou que le bourreau vienne le chercher pour 
le pendre. Un beau et grand moment d’émotion, de suspense 
et de poésie.

« L’écriture est tonique, visuelle, incandescente et donne à voir 
un François Villon que l’on aurait aimé mieux connaitre… René-
Serge tout à coup est François Villon !!», écrit Félix Parilla, son 
compagnon de scène.

Très belle soirée de lecture théâtralisée à double voix et un 
délicieux moment partagé autour d’un verre agrémenté 
d’échanges savoureux avec un public charmé.

Un grand merci à la Municipalité pour l’intérêt qu’elle porte à 
la culture en nous offrant de riches rencontres comme celle-ci.

Si vous souhaitez relire ce texte en toute tranquillité ou si vous 
faites partie des malchanceux n’ayant pu assister à la soirée, 
soyez rassurés, le livre de René-Serge Sivrey est disponible à 
la bibliothèque.

« Mon adieu à François Villon », de René-Serge Sivrey
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VIE COMMUNALE

BUDGET PRIMITIF 2022 
COMMUNE DE LUNERY

Les recettes de fonctionnement :
Les recettes totales de fonctionnement représentent  
2 436 189 € inscrits au budget primitif 2022.

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses totales de fonctionnement représentent  
2 402 166 € inscrits au budget primitif 2022.

Pour 2022, compte tenu de l’augmentation des taux 
d’imposition des taxes directes locales (Taxe foncière bâti et 
non bâti et de la cotisation foncière des entreprises (CFE)),  
le produit attendu des 3 taxes s’élève à 540 604 euros.

Pour rappel, la Loi de finances 2020 a prévu la suppression de 
la taxe d’habitation sur les résidences principales (TH) pour 
l’ensemble des foyers fiscaux d’ici 2023, et le gel du taux pour 
2020, 2021 et 2022. Afin de compenser cette perte de ressources, 
les communes bénéficient dès 2021 du transfert de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) du département de 2020, soit 
un taux de 19,72 % pour le conseil départemental du Cher.

Cependant, la TFPB départementale ne correspondant pas 
exactement à la perte de la TH de la commune, un dispositif 
d’équilibrage a été mis en œuvre sous la forme d’un coefficient 
correcteur, afin de neutraliser la surcompensation ou sous 
compensation initiale résultant du transfert de la TFPB.

À taux constants et malgré une augmentation des bases 
d’imposition due à l’inflation, les ressources fiscales 
prévisionnelles 2022 ont diminué de 89 230 euros par rapport 
à 2021 (suite à la fermeture du site de la Société Usines de 
Rosières), ce qui a contraint la municipalité à augmenter  
les taux d’imposition des taxes directes locales comme suit :

-  Taxe foncière (bâti) : 36,67 % 
(Taux communal : 12,95 % + Taux départemental : 19,72 %)

- Taxe foncière (non bâti) : 42,10 % 
- Cotisation foncière des entreprises : 23,79 %

Dépenses de Fonctionnement BP 2022 Répartition

011 Charges à caractère générale 745 350 € 37,91 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 915 000 € 46,54 %

014 Atténuations de produits 50 000 € 2,54 %

022 Dépenses imprévues 10 107 € 0,51 %

065
Autres charges de gestion courante  

(dont Subventions aux associations 25 755,41 €)
234 783 € 11,94 %

067 Charges exceptionnelles 3 549 € 0,18 %

068
Dotations aux amortissements 

et aux provisions
7 400 € 0,38 %

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 966 189 € 100 %

023 Virement à la section d’investissement 470 000 €

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 470 000 €

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 436 189 €

Recettes de Fonctionnement BP 2022 Répartition

013 Atténuation de charges 30 000 € 2,11 %

070 Produit des services 49 510 € 3,49 %

073 Impôts et Taxes 820 031 € 57,73 %

074 Dotations, subventions et participations 480 857 € 33,85 %

075 Autres produits de gestion courante 40 001 € 2,82 %

Total des recettes réelles de fonctionnement 1 420 399 € 100 %

002
Résultat reporté –  

Excédent de fonctionnement antérieur
1 015 790 €

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 1 015 790 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 436 189 €

Résultat reporté 
Excédent de  

fonctionnement  
antérieur

Autres produits  
de gestion courante

Dotations, subventions  
et participations

Charges de personnel  
et frais assimilés

Charges  
à caractère  
générale

Virement à la section  
d’investissement

Charges  
exceptionnelles

Dotations

Autres charges  
de gestion  

courante  

Dépenses  
imprévues

Atténuations  
de produits

Impôts  
et Taxes

Produit  
des services

Atténuation  
de charges
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Les recettes d’investissement
Les recettes totales d’investissement représentent 
584 663 € inscrits au budget primitif 2022.

Les dépenses d’investissement
Les dépenses totales d’investissement représentent  
584 663 € euros inscrits au budget primitif 2022.

Les principaux projets de l’année 2022 :
- Groupe scolaire René Mariat : Parking 

- Bâtiments communaux : Achat système d’alarme

-  Bibliothèque : Création d’un nouveau service  
(achat consoles, jeux vidéo, mobilier…) 

- Services techniques : Véhicules (nacelle, petit utilitaire)

- Mairie : mobilier, serveur informatique…

- Garderie : mobilier

- Éclairage public : Passage à l’éclairage LED

-  Divers achats :  
Matériel informatique 
Mobilier 
Matériels pour les services techniques

Recettes d’investissement BP 2022 Répartition

010 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 24 600 € 21,45 %

024 Produits de cessions 3 000 € 2,62 %

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 87 063 € 75,93 %

Total des recettes réelles de fonctionnement 114 663 € 100 %

021 Virement de la section de fonctionnement 470 000 €

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 470 000 €

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 584 663 €

Dépenses d’investissement
BP 2022

(BP + RAR N-1)
Répartition

001
Solde d’exécution de la section  

d’investissement 
81 799 € 13,99 %

020 Dépenses imprévues 2 100 € 0,36 %

016 Emprunts et dettes assimilées 500 € 0,09 %

020 Immobilisations incorporelles 14 200 € 2,43 %

204 Subventions d’équipement versées 3 549 € 8,55 %

021 Immobilisations corporelles 331 064 € 56,62 %

023 Immobilisations en cours 105 000 € 17,96 %

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 584 663 € 100 %

Virement de la section  
de fonctionnement

Immobilisations 
corporelles

Produits de cessions
Dotations, fonds divers  

et réserves Subventions  
d’investissement

Excédent  
de fonctionnement

Solde d’exécution 
de la section 
d’investissement reporté

Dépenses imprévues

Emprunts  
et dettes assimilées

Immobilisations  
incorporelles

Immobilisations  
en cours
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BILAN APRÈS 2 ANS DE MANDAT : ON GARDE LE CAP !

Le 23 mai 2022, cela fera 2 ans que notre conseil municipal a été mis 
en place. L’occasion de partager avec vous notre bilan d’étape. Pour ce 
faire, nous avons repris notre programme distribué lors de la campagne 
électorale des élections municipales 2020 complété par les actions 
effectivement réalisées. La plupart de ces actions sont transversales et 
pourraient apparaître dans différentes catégories.

Écoles
Accueillir les enfants dans de bonnes conditions :
•  Agrandissement de la garderie et achats de mobilier adapté  

aux enfants pour l’intérieur et l’extérieur ;
•  Création et adoption d’un règlement « garderie » ;
•  Achat subventionné PC portable « classe numérique* » ;
•  Réfection des toitures des préaux (suite à expertise) ;
•   Installation d’une clôture pour délimiter les deux cours d’écoles ;
•  Achat et installation d’un jeu multi activités dans la cour de la 

maternelle (remplacement) ;
•   Mise en place de 4 purificateurs d’air généreusement donnés  

par un professionnel de notre village ;
•   Divers achats : bancs, poubelles, vélos, auto-laveuse, armoire forte, 

jeux, décorations, ...
•  Achat subventionné de détecteurs CO2 pour les classes  

qui seront installés prochainement.*

Ce qui est en cours :
•  Lancement d’études pour la rénovation du groupe scolaire*  

(par Cher Ingénierie des Territoires, service du conseil départemental)

Proposer des repas équilibrés et adaptés aux enfants :
•  Élaboration des menus avec une nutritionniste composés  

de plus de produits frais, bio et locaux ;
•  Le coût supporté par les familles est inférieur au coût en matière 

première (hors fluides et charges de personnel) ;
•  Création et adoption d’un règlement « cantine » ;
•  Mise en place d’un goûter fourni par la collectivité à la garderie  

(en lien avec une nutritionniste).

Aménager un nouveau parking afin d’améliorer  
la sécurité :
•  Étude et proposition réalisées par la Direction des Routes  

et de la Mobilité du Département du Cher. 

Ce qui est en cours : 
•  Lancement étude pour la refonte du parking du groupe scolaire  

(CIT du CD18).

Vie associative et sportive
Aider l’action des associations :
•  Création du programme « Un été à Lunery » ;
•  Déploiement et accompagnement des associations sur l’application 

IntraMuros (offerte par FerCher) ;
•  Découverte de Rosières par les parlementaires et les élus 

départementaux ;
•  Maintien des subventions année COVID ;
•  14 juillet dans le parc de Lunery en lien avec les associations ;
•  Contact et échange avec le sous-préfet, secrétaire général de la 

préfecture pour les aides mobilisables pour le Tiers-Lieu Le Cercle ;
•  Instauration de 2 réunions annuelles avec l’ensemble des associations.

Ce qui est en cours : 
•  Informer et accompagner les associations sur les différentes 

subventions existantes (intervention du Comité Départemental 
Olympique en octobre prochain) ;

•  Maintenir et rénover les infrastructures existantes.

Favoriser la pratique sportive des Lunérois dans les clubs locaux :
•  Aide à la licence enfant du C.C.A.S. : soutien aux familles Lunéroises 

au profit des associations Lunéroises.

Valoriser l’engagement des bénévoles :
•  Accompagnement pour le trophée du bénévolat.

Entretien
Planifier les tâches récurrentes et favoriser le préventif  
dans l’avenir :
•  Rafraîchissement d’un logement communal type F4 pour le remettre 

en location ;
•  Mise en place d’un contrat de maintenance de l’éclairage public (SDE18) ;
•  Remise à niveau des Blocs Autonomes Éclairages de Sécurité,  

des Systèmes de Sécurité Incendie et mise en place d’un plan de suivi  
et de maintenance ;

•  Remplacement des hydrants (poteaux incendie) défaillants ;
•  Mise en place d’un contrat de maintenance pour les DAE de la commune.

Ce qui est en cours : 
•  Diagnostic de la voirie municipale (CIT).

Mise en œuvre des économies d’énergie  
(en faisant des tests dans un premier temps) :
•  Remplacement d’environ 12 % de l’éclairage public par de l’éclairage 

LED (économie énergie) ;
•  Isolation des tuyaux en sortie de chaudières (économie énergie)  

sans frais pour la commune ; 
•  Isolation des planchers haut des caves des bâtiments municipaux quand 

il y en avait la possibilité (économie énergie) sans frais pour la commune.

Ce qui est en cours : 
•  Résultat de l’étude énergétique du Groupe Scolaire René Mariat ;

Essayer des alternatives pour l’entretien courant  
(trottoirs, cimetières, ...) :
•  Mise en place d’un contrat d’entretien des cimetières suite à l’arrêt  

des produits phytos (chantiers d’insertion pro) ;
•  Partenariat avec la ville de St-Florent pour le passage de la balayeuse ;
•  Il sera compliqué d’enherber les cimetières. Après passages et avis 

de professionnels, nos cimetières sont très difficiles dans l’état à 
végétaliser, de très gros travaux de génie civil sont à faire en amont.

Ce qui est en cours : 
•  Complexité pour l’entretien des trottoirs, nous n’avons ni les moyens 

humains (tâches chronophages depuis le 0 phyto) ni les moyens 
financiers (il faut des bras, donc de l’argent).

Commerces et services de proximité
Favoriser la pérennisation des commerces de proximité :
•  Révisions des loyers à la baisse ;
•  Rafraîchissement d’une partie de l’ancienne pharmacie pour ouverture 

d’une agence immobilière ; 
•  Rénovation pour réouverture de l’épicerie de Lunery ;
•  Participation aux travaux de la boulangerie ;
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•  Augmentation des achats pour la cantine chez les commerçants Lunérois ;
•  C.C.A.S. : bons d’achat de fin d’année pour les Seniors à utiliser chez les 

commerçants Lunérois ;
•  FerCher / Commission tourisme : étude pour faire un partenariat avec 

camping-car park pour le camping de Lunery (ouverture aux camping-
caristes 24h/24 et 365 J/365)

Se battre pour ne plus perdre de service public
•  Réouverture de l’annexe de Rosières les lundis matins ;
•  Soutien à CODERAIL (association d’usagers du rail) ;
•  Diverses motions adoptées en conseil municipal et intercommunautaire.

Proposer une aide suite à la numérisation des services publics :
•  Ordinateur en accès libre à la bibliothèque, sur les heures d’ouverture 

au public ;
•  C.C.A.S. : passage du bus numérique et mise en place de cycles 

d’ateliers numériques.

Santé et sécurité
Se donner les moyens de recevoir des professionnels de santé :
•  RDV juin 2020 avec un jeune médecin, sans succès ;
•  Démarches auprès de maisons médicales, sans succès.

Sécuriser les aires de jeux :
•  Remplacement des jeux non conformes par des jeux réglementaires  

à Lunery et Rosières (montage par services techniques).

Favoriser et valoriser le volontariat au sein du centre  
de secours de Lunery :
•  2 employés municipaux bénéficient d’une convention ;
•  Mise à disposition de locaux / matériel pour organisation de manœuvre ;
•  Proposition de participation à des journées organisées par la commune.

Mener des actions de prévention pour nos aînés et mettre en 
œuvre des moyens pour faciliter leur vie quotidienne (C.C.A.S.) :
•  Création et mise en place de la semaine « Bien vieillir à Lunery » ; 
•  Mise en place de cycles d’ateliers thématiques en partenariat avec  

la M.S.A. : ateliers numériques et ateliers mémoire ;
•  Élaboration et suivi d’une liste des personnes vulnérables ;
•  Élaboration liste plan canicule / sanitaire.

Veiller à la sécurité routière :
•  Demande à la gendarmerie de procéder à des contrôles ;
•  Demande au CD18 rénovation route entre Chanteloup et St-Caprais ;
•  Mise en place miroir (intersection épicerie Lunery) ;
•  Demande de relevé de la circulation en divers points de la commune 

(flux, vitesse, ...) (CIT).

Ce qui est en cours : 
•  Lancement d’un diagnostic de la voirie communale (CIT) ;
•  Journée prévention du C.C.A.S le samedi 25 juin 2022.

Démocratie participative
Se donner les moyens d’être à l’écoute des administrés :
•  Réception sur demande des administrés (lundi et soirée de semaine).

Création de conseils de villages et seniors :
•  Présentation et création d’un conseil de village (article page 18).

Culture
Faciliter l’accès à la culture : 
•  Informatisation de la bibliothèque (subventionnée à 60 % par la DRAC)* ;
•  Renouvellement des livres de la bibliothèque ;
•  Formation bibliothécaire ;
•  Animations culturelles organisées par la bibliothèque : lecture 

théâtralisée, intervention aux écoles, …

Ce qui est en cours : 
•  Création d’un nouveau service à la bibliothèque  

(subventionnée à 60 % par la DRAC)* ;
•  Création d’un programme des animations de la bibliothèque ;
•  FerCher : participation au PACTE.

Donner plus de visibilité à notre patrimoine  
(historique, industriel et culturel) :
•  « Un été à Lunery » 2021 : chasse au trésor à Rosières (3 associations + 

municipalité) ;
•  Lien entre musée de la fonderie et le bureau des guides conférenciers 

de Bourges lors de la visite de Rosières.

Communication
Développer les moyens de communication :
•  Création du site internet communal ;
•  Refonte du Bulletin d’Information Municipal (fréquence, organisation, 

contenu) ;
•  Utilisation de tous les moyens de communication existants : affichages 

communaux, commerces, panneaux d’affichage électroniques, 
PanneauPocket puis aujourd’hui IntraMuros ;

•  Déploiement et accompagnement des acteurs locaux sur l’application 
IntraMuros (offerte par FerCher) ;

•  Mise en place d’un message d’accueil téléphonique en Mairie ;
•  Création d’une carte de visite « Maire » et d’une carte  

de correspondance « Mairie ».

Donner plus de visibilité à notre commune :
•  Rénovation du logo de la commune ;
•  Suivi du site internet communal ;
•  Utilisation d’IntraMuros par les services de la mairie et les acteurs 

locaux (associations et commerçants) ;
•  Découverte de Rosières par les parlementaires et les élus 

départementaux.

Info +
Nous nous donnerons les moyens de réaliser ces propositions  
par une gestion rigoureuse et programmée, en faisant appel  
aux subventions auxquelles notre commune peut prétendre : 
•  Toutes les actions suivies d’un astérisque ;
•  Montage dossier pour récupérer subvention DETR pour clocher église 

de Rosières.

Au sein de FerCher, notre action aura pour objectif de défendre 
les intérêts communs avec une attention toute particulière au 
développement de notre commune :
•  Raccordement réseau d’eau St-Florent avec réseau d’eau Lunery  

(pour éviter une panne en période estivale) ;
•  Rénovation château d’eau de La Vergne.

Ce qui est en cours :
•  Partenariat avec Camping-Car Park pour le camping de Lunery 

(ouverture aux camping-caristes 24h/24 et 365 J/365).
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Atelier mémoire PEP’S Eurêka 

En partenariat, la MSA, l’ASEPT et le CCAS de Lunery ont 
proposé aux seniors dix ateliers mémoire du lundi 24 janvier 
2022 au lundi 4 avril 2022. Ceux-ci avaient pour but de donner 
des astuces pour entretenir la mémoire et ainsi faciliter la vie 
de chacun.

Voici le retour de nos participants :

M. : « Après 10 séances à l’atelier mémoire animé par Thérèse, 
j’en tire un bénéfice concernant la convivialité et l’utilité pour 
mettre en place des méthodes pour m’aider au quotidien ».

M. : « Intervenante très compétente, elle connaissait très 
bien son sujet. Elle a su transmettre ses connaissances dans 
une ambiance détendue. Les supports ont été très utiles et 
pourront nous aider et nous servir à mettre en application les 
conseils donnés ainsi que nous rassurer ».

P. : « Les séances ont été très enrichissantes, cela va me 
permettre de mettre en place certaines méthodes « Le mieux 
être dans sa tête et dans son corps ». Cela m’a permis de 
rencontrer des personnes superbes de la commune que je ne 
connaissais pas, belle rencontre ! ».

C. : « Les deux premiers jours, j’étais mitigée puis l’ambiance 
s’est installée, nous avons partagé le travail, nous avons ri 
parfois, il y avait une très bonne entente entre nous et avec 
Thérèse. J’ai été rassurée sur ma mémoire et je vais mettre à 
profit les conseils de Thérèse ».

G. : « J’ai été heureuse de participer aux ateliers mémoire qui 
étaient bien animés et qui se sont déroulés dans la bonne 
humeur. Parmi les différentes stratégies de mémorisation, 
j’ai particulièrement apprécié les associations d’idées, la 
visualisation et les points de repères ».

P. : « Je pense que ce furent de bons moments de découverte 
dans une ambiance conviviale grâce à une animatrice 
sympathique. Nous avons appris beaucoup de choses 
intéressantes sur la mémoire. Les exercices de test mémoire 
proposés étaient intéressants ».

D. : « Thérèse : animatrice patiente, bienveillante. Nous la 
remercions pour ses transmissions qui ont été profitables à 
tous dans une ambiance conviviale. Ce furent d’agréables 
moments de partage d’expériences, d’écoute et d’échanges 

entre participants et animatrice. Nous avons appris à utiliser 
des techniques de mémorisation pour comprendre le bon 
fonctionnement de la mémoire avec des exercices de logique, 
de vocabulaire et des jeux d’attention et d’observation. Ils 
m’ont permis aussi de me rassurer sur mes oublis au quotidien 
et donc de renforcer ma confiance en moi ».

P. : « J’ai été heureuse de participer aux ateliers mémoire qui 
étaient bien animés et qui se sont déroulés dans la bonne 
humeur. Parmi les différentes stratégies de mémorisation, 
j’ai particulièrement apprécié les associations d’idées, la 
visualisation et les points de repères ».

Atelier numérique

Dix ateliers numériques ont été organisés à Lunery 
les lundis de 10h00 à 12h00 salle George Sand du 
22 novembre 2021 au 14 février 2022. Marie Bonnet 
de la santé publique a expliqué à six seniors lunérois 
l’outil informatique, de la mise en route de l’ordinateur 
jusqu’aux erreurs à ne pas commettre pour ne pas se 
faire pirater par des internautes peu scrupuleux.

L’ambiance était sérieuse et détendue à la fois et Marie 
a su nous apprendre, sans nous stresser, car nous 
avions tous des besoins bien spécifiques.
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Chats libres : Bilan année 2021 
Depuis la signature de la convention 
entre la commune et l’association en 
mars 2021, ce sont près de 43 chats 
qui ont été pris en charge sur Lunery. 
Certains ont été stérilisés et relâchés 
sur place, 22 ont été mis à l’adoption 
et adoptés.

Sans compter les interventions pour 
des chats blessés ou malades à qui 
nous avons prodigué des soins.

La commune fait un effort considérable depuis 1 an pour 
limiter la prolifération des chats errants sur le territoire. 

Aidons-la dans cette volonté et cette démarche honorable. 
La seule véritable action face à la prolifération reste la 
stérilisation.

Certains habitants nous soutiennent beaucoup aussi : 
participation financière aux stérilisations (même si ce ne sont 
pas leurs chats), dons de nourriture, aide à la capture, … Il 
existe encore des gens qui ne ferment pas les yeux face à la 
misère animale.

Aujourd’hui, nous manquons de bénévoles et de familles 
d’accueil. Une famille d’accueil c’est quoi ? C’est une famille 
qui prendra soin du chat comme si c’était le sien le temps 
que l’association lui trouve sa famille définitive. Il peut rester 1 
mois comme 3 ou 4 mois chez vous. Le plus long a été 6 mois 
jusqu’à présent mais en moyenne il reste 3 mois. Tous les frais 
sont pris en charge par l’association.

Vous voulez plus d’informations sur 
le bénévolat, pour devenir famille 
d’accueil (même pour 1 seule fois), ou 
vous voulez nous aider mais ne savez 
pas comment, contacter nous au  
07 82 15 94 18. N’hésitez pas à laisser 
un message, Marlène ou Valérie 
vous rappelleront dès que possible. 
Vous pouvez aussi nous joindre sur 

facebook : association chats libres de St-Florent-sur-Cher.

Enfin, si vous souhaitez adopter ou une de vos connaissances 
cherche à adopter, pensez à nous. Nous aurons sûrement 
ce petit trésor qui fera rayonner vos journées. Et vous 
comblerez de bonheur un chat pour qui la vie avait bien mal 
débuté. N’oubliez pas qu’un chat sorti de la rue vous sera 
éternellement reconnaissant…



Loisirs et Culture  
Avec cette pandémie, l’association a quand même pu assurer 
les cours d’art floral en respectant les gestes barrières, 
masques, etc...

Puis, ce 3 décembre 2021, nous étions conviés salle du Duc 
Jean à Bourges afin de nous remettre le Trophée du Bénévolat, 
ainsi qu’un diplôme à chacune. Très fières de cette récompense 
puisqu’en petit nombre pour organiser les animations, ce n’est 
pas évident. Nous mettons à contribution des amis sur qui l’on 
peut compter. Merci au Conseil Départemental pour ce Trophée. 

Samedi 26 février, la troupe des Baladins était sur la scène du 
Centre Gérard Philipe pour interpréter leurs dernières pièces : La 
Grammaire et Monsieur Nounou, c’est un plaisir de les recevoir 
depuis plusieurs années maintenant. Merci aux spectateurs 
présents.

Nous avions espéré plus de participants... peut-être que les gens 
hésitent encore à sortir, très bonne soirée quand même. 

Maintenant la Rencontre Artistique de la Pentecôte (4-5-6 
juin) est bien en route. Cette année, Christian Thouret, peintre, 
accrochera ses toiles aux cimaises de la salle George Sand tandis 
que Xavier Besson exposera ses sculptures dans la même salle. 
Deux artistes de qualité. 

Au centre Gérard Philipe, les artistes peintres, artisans, 
sculpteurs, bijoux etc .... seront installés. En espérant que vous 
serez nombreux à venir parcourir les allées du salon, sachez que 
nous mettons tout en œuvre pour animer notre commune. Merci 
à la municipalité pour le prêt du matériel.

Donc, retenez la Pentecôte, nous serons là pour vous recevoir.

RC Lunery Rugby
Après deux années à avoir dû suspendre la 
vie associative (comme la vie en générale) : 
nous voilà repartis à organiser manifestations 
et tournoi pour les plus jeunes, dans des 
conditions normales. 

Nos rifles ont eu lieu le samedi 26 et le dimanche 27 mars 
2022 et comme toujours, elles ont eu du succès. La bonne 
ambiance habituelle était là et les sourires (sans masque) 
également. On se dit à l’année prochaine pour un nouveau 
week-end de rifles avec cette atmosphère chaleureuse qui 
caractérise le club.

Les enfants de l’école de Rugby ont pu également profiter 
d’un tournoi le samedi 2 avril 2022. Les petits rugbymen du 
Cher & de l’Indre ont bravé le froid et le vent pour participer 
à cette journée. Malgré la météo, la participation et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous. 

La fin de saison approche mais on se donne rendez-vous 
dès septembre pour une nouvelle saison avec des matchs 
et des manifestations.
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nouveaux membres dans ses rangs afin d’assurer un soutien  
à nos équipes jeunes et séniors. 

Suite au succès de notre brocante l’année passée, celle-ci sera 
reconduite le 28 août sur nos installations.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou avoir des 
renseignements, n’hésitez pas à venir nous voir ou nous 
contacter.

Infos pratiques :
• Entrainement U7 : le mercredi de 18h à 19h

• Entrainement U11 : le mercredi et vendredi de 18h à 19h

•  Vétérans : le vendredi soir à 20h  
(demander le calendrier du championnat)

•  Séniors : le dimanche à 15h  
(demander le calendrier du championnat)

• Mail : 544155@lcfoot.fr

• Correspondant : Pierre-Olivier PATER  06 64 76 01 82

Dates à retenir :
•  Journée découverte école de foot : le samedi 18 juin  

de 14h30 à 17h

• Assemblée Générale : le samedi 25 juin à 11h

• Brocante : le dimanche 28 août au stade de Lunery

US Lunery Rosières Football

Malgré une saison 2020-2021 endiguée par le COVID 19, le 
football a repris ses droits cette saison dans notre commune.

L’US Lunery-Rosières Football entame sa fin de saison 2021-2022.

Cette année aura été difficile sur le plan sportif, pour notre 
équipe séniors avec un effectif réduit et des résultats en baisse.

L’équipe fanion du club évoluant au 2ème niveau départemental 
risque de descendre en division inférieure la saison prochaine, 

mais nous saluons le courage de nos joueurs 
qui malgré tout, donneront le meilleur  
d’eux-mêmes jusqu’au bout de la saison.

Du nouveau cette saison : une équipe 
vétérans formée d’anciens joueurs. 

Ils jouent les premiers rôles dans leur 
championnat et partagent de bons 

moments dans un esprit de convivialité. 

Nous sommes également ravis, cette saison, de retrouver un 
engouement pour notre école de foot. Celle-ci se compose 
cette année de 2 équipes U7 et d’1 équipe U11.

J’en profite pour remercier nos éducateurs bénévoles qui 
permettent à nos enfants de s’épanouir et de progresser dans 
ce sport.

Une journée découverte, pour les jeunes de 5 à 11 ans, permettra 
de faire découvrir notre école de foot et notre club le samedi 
18 juin.

Notre petite équipe de bénévole sera ravie d’accueillir de 
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Tennis Club de Rosières
Manifestations à venir : 
•  Organisation de la buvette et restauration du 14 juillet à 

Lunery. 

•  Tournoi des fondeurs : du 22 août au 04 septembre. Nous 
vous attendons nombreux pour cette occasion, avec sur 
la quinzaine des matchs tous les soirs de semaine et 
toute la journée durant le week-end. Mais également 
buvette et restauration disponibles. 

Adhésion au club : 
Nous vous rappelons que toute personne voulant s’inscrire 
au tennis sont les bienvenues, pour rappel : 

• Reprise de l’année sportive : 12 septembre 2022. 

• Licence adulte : 80 €

• Licence enfant : 65 € avec école de tennis comprise. 

•  Cours adultes : 130 € pour 1h20 de cours les jeudis soir 
sur 33 semaines. 

•  Carte d’adhésion : 60 € l’année, 20 € pour 3 mois. 

Donc si vous voulez allier sport, plaisir et convivialité, nous 
vous attendons au Tennis Club de Rosières. 

Lunery Fitness
Comme un peu tout le monde, nous sommes 
contentes de sortir de la crise sanitaire !

Un début d’année légèrement contraint par 
les restrictions, nous avons perdu quelques 
adhérentes, mais d’autres nous ont rejointes 
pour des séances toujours au top avec 
Francine et Aline.

Si l’envie de reprendre une activité sportive vous tente, 
n’hésitez pas à venir essayer, nous prenons des inscriptions 
toute l’année.

Le 19 mars dernier nous avons organisé notre traditionnel 
concours de belote, 40 équipes nous ont fait l’honneur de 
participer, une ambiance détendue et conviviale tout au long 
de l’après-midi.

Vous pourrez nous retrouver le 21 mai 2022 au salon bien-
être organisé par les comités des fêtes, venez rencontrer nos 
animatrices lors de séances en plein air !

Renseignements : 
Martine Martinat 06 18 31 36 79 

Héléna Confalonieri 06 24 03.08.39

luneryfitness@gmail.com
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Comité des Fêtes de Lunery
Après une longue période sans activités, Le Comité des Fêtes 
de Lunery a été ravi de vous retrouver lors de la randonnée 
pédestre du 3 avril 2022. Quatre parcours, agrémentés de copieux 
ravitaillements, ont séduit plus de cent-cinquante marcheurs.

Ensuite, on a enchaîné avec la brocante du 18 avril où une 
cinquantaine d’exposants étaient présents aux aurores. Le 
soleil était au rendez-vous, avec de nombreux visiteurs, tant  
le matin que l’après-midi. La restauration et la buvette ont bien 
fonctionné toute la journée.

On vous donne rendez-vous le samedi 18 juin pour le Feu de 
Saint Jean et la Fête de la Musique.

Don pour l’Ukraine
Suite à l’appel à générosité, vous avez été nombreux à 
déposer à la mairie des vêtements, médicaments, produits 
d’hygiène… afin d’aider le peuple Ukrainien.

Après avoir trié, 34 cartons (4 secours, 18 logistiques et  
2 alimentations) sont partis jeudi 17 mars à destination de 
Saint-Germain -du-Puy, point de récolte des dons, le tout 
emmené par notre service technique.

Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal vous 
remercient vivement de cet élan de solidarité.
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La Récré Lunéroise
La Récré Luneroise a organisé son 6ème carnaval  
le samedi 12 mars 2022.
Malgré un temps incertain, quelques averses, des pirates ont 
investi les rues de la commune pour déambuler masqués, 
costumés, accessoires en main au milieu de princesses, 
monstres, clowns, super héros....

Comme le veut la tradition, Monsieur Carnaval à la fin du défilé 
a été brûlé pour chasser l’hiver et faire place au printemps.

Après l’embrasement de celui-ci, les petits et grands ont pu 
se restaurer et s’amuser dans la cour de l’ancienne école du 
Bourg.

Lunery et ses quartiers - le bulletin d’information municipal
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Mise en place du conseil de village
Suite aux engagements de la municipalité concernant sa volonté de favoriser l’exercice de la 
citoyenneté au travers de la démocratie participative, une première réunion de mise en place 
s’est tenue le 17 février 2022 en présence de Monsieur le Maire et de quelques membres de  
la municipalité.

Depuis, les participants à ce conseil de village ont élaboré le règlement intérieur avec 
l’accompagnement technique d’élus et ont déterminé les engagements qu’ils entendent suivre 
durant les réunions de travail et les réunions plénières.

L’objectif poursuivi est essentiellement consultatif et participatif. Le conseil de village s’attachera  
à exprimer les demandes et les besoins des citoyens à l’échelle du village. Les membres s’engagent 
à œuvrer dans l’intérêt général de la commune et se vouloir le relais des habitants de leur territoire.

Le règlement intérieur du conseil de village a été adopté par le conseil municipal le 11 avril 2022.

Le conseil de village a donc délibéré le 4 mai 2022 pour désigner les membres du bureau suivants :

– Présidente : Lucie Poncin
– Président suppléant : Alain Bègue
– Secrétaire : Philippe Lienne
– Secrétaire suppléant : Martine Martinat

Les thèmes qui ont été abordés et qui feront l’objet d’échanges lors des rencontres futures sont :

– Sécurité du village
– Espaces verts et environnement
– Actions sociales (lien intergénérationnel et jeunesse)

Les échanges sont riches et quelques pistes de réflexion sont désormais en place, avec l’appui 
technique de deux élus lors des réunions de travail.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement sur l’avancée de nos travaux lors 
des réunions plénières qui, elles, seront publiques.
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Demande de Carte 
Nationale d’Identité 
(CNI) et de passeport 
biométrique

Les demandes de passeport et CNI sont à déposer UNIQUEMENT 
dans une Mairie équipée d’une station biométrique. La 
Mairie de Lunery ne dispose pas de cet équipement.

(Pour faciliter vos démarches, retrouvez cette liste avec 
tous les renseignements utiles ainsi qu’un lien vers service-
public.fr, sur le site Internet « lunery.fr » dans vie pratique 
– démarches administratives – papiers d’identité)

Dans le Cher, 13 communes (mairies équipées) :

Aucune obligation de déposer sa demande dans son 
département de résidence

Pharmacies de garde 
Sous réserve de modification  

 Résogardes : 32 37 

8 mai, 3 juillet  
Pharmacie Pasdeloup - 02 48 55 00 50 
6, av. Gabriel- Dordain - St-Florent-sur-Cher 
Place de la République  
(durant la période des travaux)

15 mai, 14 juillet 
Pharmacie Dehmouche - 02 48 64 71 10 
11, av. Anciens Combattants - Trouy

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

29 mai, 17 juillet, 24 juillet 
Pharmacie Ceus Menard  - 02 48 55 00 50 
22, av. du Général Leclerc - St-Florent-sur-Cher

29 mai, 17 juillet, 24 juillet 
Pharmacie Desevaux - 02 48 55 03 98 
2, place Gustave Vinadelle – Dun-sur-Auron

5 juin, 6 juin 
Pharmacie Goldaraz - 02 48 60 64 49 
48, rue de la Chaussée – Châteauneuf-sur-Cher 

12 juin 
Pharmacie Javot - 02 48 96 46 43 
72, av. du Général de Gaulle – Saint-Amand-Montrond

19 juin, 10 juillet 
Pharmacie Mitteau - 02 48 25 64 98 
1, rue de la Vallée Caillon – Plaimpied-Givaudins

26 juin 
Pharmacie Noyer - 02 48 63 62 37 
1, place des Marronniers – Vallenay

INFORMATIONS PRATIQUES

État-Civil

 NAISSANCES 

Tiago GIROUT, le 30 octobre 2021

Nathaël FAUSSARD, le 2 novembre 2021

Syrine ROUIBI, le 5 novembre 2021

Héléna DA CUNHA, le 19 novembre 2021

Owen PRIN, le 22 novembre 2021

Jaden GABRIEL, le 12 décembre 2021

Seyana TAHIRI, le 26 décembre 2021

Léna CHERIMONT, le 29 janvier 2022

Luna BELHACHE RESSOUCHE, le 28 mars 2022

 
 PACS 

Vanessa DEMELIN et Lorenzo MASIA,  
le 14 mars 2022

Clarisse JOLIVET et Romain PAWLOWSKY, 
 le 14 mars 2022

 DÉCÈS 

Louis PETIT, le 21 septembre 2021

Ghislaine LAUBIER, le 25 octobre 2021

Mauricette LEREDDE, le 10 novembre 2021

Josiane GUILBAUD, le 22 novembre 2021

Francis SKOWRONSKI, le 28 novembre 2021

Jean MICHEL, le 29 novembre 2021

Michel GRANGER, le 25 décembre 2021

Stéphane POLAK, le 6 janvier 2022

Mauricette DELOINCE veuve AUDEAU, le 10 janvier 2022

Anne MICHEL épouse ROOSENS, le 11 avril 2022

AUTRES INFORMATIONS

Lunery et ses quartiers - le bulletin d’information municipal

         

 

Contactez-nous ! 
Fédération ADMR du Cher 

02 48 24 03 07 
 

Recrute en CDI un(e) Aide à Domicile 
Sur les secteurs de St-Florent Sur Cher, Lunery, St Caprais, Le Subdray, Trouy, Mareuil Sur Arnon, 
Morthomiers, Villeneuve Sur Cher, Plou, Poisieux, Charost, Saugy, St-Ambroix, Primelles, Civray. 

 
 Vous êtes soit : 

 

DIPLOMÉ(E) dans le 

secteur du service d’Aide à la Personne  
Avec une  EXPERIENCE 

Confirmée 
 

Animé(e) d’une forte MOTIVATION 

pour découvrir le métier de l’aide à la personne et 
être formé(e) 

  Votre mission : 
Vous intervenez auprès d’un public varié allant de 

la  NAISSANCE à la  

FIN DE VIE  
 

Vous apportez une  AIDE 

à nos clients dans les gestes du quotidien 
 

(Entretien du logement, accompagnement social, aide aux 
courses, actes de la vie essentiels etc…) 

  

*En vertu de la loi n° 2021 - 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du Pass sanitaire 

 

• Aubigny-sur-Nère 
•  Bourges  

(3 stations de recueil)
• Châteauneuf-sur-Cher 
• Culan 
• Dun-sur-Auron 
• La Guerche-sur- l’Aubois 

• Léré 
• Lignières 
• Mehun-sur-Yèvre 
• Saint-Amand-Montrond 
• Saint-Doulchard 
• Sancergues 
• Vierzon



 

W W W . L U N E R Y . F R

UN ÉTÉ
À LUNERY

J U I N  -  J U I L L E T  -  A O Û T  -  S E P T E M B R E

2022

Les associations et la municipalité de Lunery
vous proposent :

Animations, soirées, brocantes,
Festivités du 14 juillet

pour tous

Journée 
Prévention 

Routière

SAMEDI
25 JUIN

2022

de 10h à 17h

Restauration 
sur Place

Programme 
des ateliers 

et animations
à retrouver courant 
mai sur IntraMuros

et www.lunery.fr

Devant la mairie

organisée par le C.C.A.S. 
Avec la participation de : Vinci Autoroute

l'Auto-école du Tacot, la Prévention Routière,
l'Escadron Départemental de Sécurité Routière,

les Sapeurs-Pompiers de Lunery et Jeunes Sapeurs-Pompiers

LUNERY


