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LE MOT DE L’ÉLU
Informations
horaires mairie
et annexe

Chères lunéroises, chers lunérois,

Mairie : 02 48 23 14 20
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h

Depuis 2020, je suis conseiller municipal, membre des commissions « Enseignement et
fonctionnement des écoles », « Travaux, urbanisme et sécurité routière », ainsi que
« Cadre de vie et chemins ». J’ai choisi ces commissions car cela impacte directement
la vie des habitants de la commune, des plus jeunes aux plus anciens.

mardi et jeudi après-midi, seul le
service de l’accueil sera accessible

Cet engagement, je l’ai pris afin de développer la vie de notre village, pour que ses
habitants se sentent bien, dans une commune vivante et dynamique.

Annexe-Mairie : 02 48 68 91 95
lundi de 9h à 12h, lundi, mercredi
et vendredi de 14h15 à 16h15

Je profite de ce bulletin de juillet pour vous souhaiter un bel été ensoleillé et plein
de festivités.

Fermeture pour
congés annuels
Agence Postale
Communale de Lunery :
du 8 août au 28 août

Je me présente, Romain Sculfort, 35 ans, marié, 3 enfants. Je suis arrivé sur la commune
de Lunery il y a presque 10 ans, où nous avons choisi de nous installer car nous avions
trouvé tout ce dont a besoin une famille dans un village.

Romain Sculfort, conseiller municipal

VIE DES ÉCOLES
Danse l’Europe

Annexe-mairie et Agence Postale
Communale de Rosières :
du 11 juillet au 28 août,
les 5 et 9 septembre
Bibliothèque Municipale :
du 15 juillet au 15 août
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Mardi 24 mai, notre école a participé au
projet participatif « Danse l’Europe » dont
vous trouverez la description dans le lien
ci-dessous :
https://www.numeridanse.tv/projetparticipatif/danse-leurope
Tous les élèves et les enseignants se sont
donc retrouvés dans le préau (merci la
pluie...) pour interpréter chacun à sa
façon la chorégraphie imaginée par le

chorégraphe Angelin Preljocaj sur une
musique de Jeanne Added.
Pour pouvoir partager la vidéo faite à
cette occasion sans problèmes de droit
à l’image, nous avions demandé aux
enfants de customiser des masques tissus
à placer sur leurs yeux.
Nous avons tous apprécié ce moment de
calme et de partage.
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VIE DES ÉCOLES
Cérémonie du 8 mai
Afin de commémorer l’armistice de la
Seconde Guerre mondiale, les élèves de
l’école ont appris (ou revu) notre hymne
national : la Marseillaise.
Dimanche 8 mai, les enseignants ont été
heureux de constater qu’environ un quart
des élèves (et leurs parents) s’étaient
déplacés pour venir chanter lors de la
cérémonie de commémoration à Rosières
et à Lunery.
La municipalité remercie toutes les
personnes qui ont participé à cette
commémoration.

Lecture et Culture
Après un travail autour du spectacle :
Pipeau le Lutin (voir précédent bulletin
municipal), l’école a reçu le label Lecture
et Culture.
Nous avons tous reçu une délégation
(inspecteur, conseiller pédagogique,
municipalité...) dans les classes pour
expliquer le travail effectué.
Ensuite, les enfants ont interprété un
chant aux adultes présents.
Puis M. Billebault, Inspecteur de l’Éducation
Nationale nous a remis le Label.

Sorties
Jeudi 19 mai, la classe des CP est
allée aux Chaumes du Patouillet
(Espace Naturel Sensible).
Nous avons cherché les traces
des animaux à l’aide de Guillaume
Nioncel, animateur Nature 18....
Et nous en avons trouvé beaucoup !
La maîtresse était ravie de rapporter
à l’école : poils de chevreuils, nids
de guêpes (vides) et surtout crottes
de renards !
Le même jour, dans le cadre du
projet « La forêt s’invite à l’école »,
la classe de CM1/CM2 est allée
en forêt accompagnée de deux
techniciens forestiers de l’ONF.
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VIE COMMUNALE
Créons ensemble
notre espace à la bibliothèque !
Soirée pizza/Jeux vidéo
Ils étaient une vingtaine de Lunérois à avoir osé la démarche
de se rencontrer et se rassembler autour d’un moment convivial.
Ils ont fait connaissance et entamé la discussion, puis la réflexion
sur un sujet d’intérêt commun qui avait pour thème, ce soir-là,
le jeu vidéo.
Âgés de 14 à 60 ans, joueurs occasionnels ou confirmés, avec
des pratiques et des univers différents, tous ont partagé leurs
expériences et leurs connaissances sur le sujet.
Chacun a pu écouter, s’exprimer et débattre sur l’idée de la
création d’un espace dédié aux jeux vidéo, ouvert à tous, qui
puisse répondre aux attentes et aux besoins de notre population.
Les usages, les outils (consoles, ordinateurs, smartphones,
tablettes) et les jeux disponibles sur le marché actuel ont été
largement abordés. Les avis divergent concernant la pertinence
du choix du matériel à acquérir, les échanges abondent, les
liens se tissent et chacun prend part au processus de décision.
Cela nécessitera encore quelques tests et comparaisons !
Un groupe s’est constitué, le travail est amorcé… De belles
perspectives qui devraient nous conduire vers des pratiques
« participatives » dans notre bibliothèque. Ce concept a pour
objectif d’innover, de s’impliquer, et de générer de l’enthousiasme
dans nos pratiques culturelles.

Dons de livres récents

Et si nous prenions l’engagement d’avancer ensemble, dans
la solidarité, vers des projets communs qui nous ressemblent,
qui nous rassemblent, grâce auxquels nous pourrions partager
et transmettre nos savoirs et nos savoir-faire.

Merci à Maud, Bruno, Adrien et Noémie pour leur don de livres
récents à la bibliothèque. Ceux-ci viendront enrichir notre fonds
propre de documents. Soyez assurés de la reconnaissance de
la municipalité et de tous les usagers pour votre générosité.

L’aventure ne fait que débuter ! Un grand merci aux personnes
qui ont répondu à l’invitation du vendredi 6 mai dernier.
Pour toute personne souhaitant rejoindre le groupe, il n’est pas
trop tard, rendez-vous le vendredi 19 septembre 2022 à 19h.

Pour rappel, la bibliothèque accepte les dons sous certaines
conditions. N’ayant pas pour vocation d’archiver des contenus,
les livres doivent être en bon état et récents, d’aspect attrayant
et respectueux envers les futurs emprunteurs.

Au programme :

Bibliothèque : entrée libre

- Les casques de réalité virtuelle
- L’installation (accessoires consoles, TV, son, casques, mobilier)
- Le règlement
- Essai Xbox et PS : comparaison
Vous serez tous les bienvenus !

La bibliothèque dispose d’un sas d’entrée réservé à l’affichage
et au dépôt de flyers servant à la communication des
manifestations communales. Ce sas est ouvert en présence
de la bibliothécaire et mis à disposition des associations
communales qui le souhaitent ainsi que toute personne à
la recherche d’informations sur les évènements se déroulant
dans la commune et ses environs. N’hésitez pas à pousser la
porte !
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VIE COMMUNALE
Animation Hôtels à insectes
Michel Balluto, originaire
de Vignoux-sur-Barangeon
a toujours été proche de
la nature et, lorsqu’il était
enfant, il rêvait de devenir
menuisier. C’est une fois à la
retraite, lors d’un concours
de circonstance, qu’il a
enfin eu l’opportunité de
concilier ses deux passions
en ayant l’idée de fabriquer
des hôtels à insectes et
autres habitats naturels.
Aujourd’hui, il sillonne la
région, intervient auprès
des scolaires, de façon
ludique et pédagogique, il
présente ses créations en
défenseur de la nature et
des animaux.
Lors de son passage à Lunery, invité par la bibliothèque le 18
juin dernier, il a réussi à sensibiliser son auditoire sur l’intérêt
à protéger autant les « polinisateurs » que les « prédateurs »
ayant chacun leur utilité dans notre biodiversité. Parmi la
première catégorie, on trouve les abeilles solitaires (osmie
cornue, rousse, bicolore ou encore à reflets bleus), les abeilles
charpentières ou encore tapissières. Celles-ci viennent plutôt
se nicher dans des petits bambous creux, des tiges de sureau ou
du torchis. Quant aux prédateurs, « mangeurs de pucerons »,
tels que coccinelle, pince-oreille ou chrysope (petit éphémère,
n’ayant que 2 ans d’espérance de vie) préfèrent loger dans les
pommes de pins, les copeaux de bois, les écorces ou encore
la paille.
Pour qu’un hôtel soit fréquenté, il doit être accueillant et
bien équipé… Enfants et adultes ont participé activement au
remplissage de chaque « appartement », avec concentration
et minutie. Ceux qui le souhaitaient sont repartis avec leur
« création », ne leur restant plus qu’à l’installer dans leur jardin,
lui réservant la meilleure place, suivant les conseils avisés de
notre spécialiste.
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Un été à Lunery 2022 : c’est parti !
Hommage à
Jean-Bernard LUQUET

Pour cette deuxième édition, « Un été à Lunery » commençait fort, très fort ! Dès le
week-end de Pentecôte, les bénévoles étaient sur le pont pour animer et valoriser notre
village.
Alors que l’association Loisirs et Culture nous ravissait avec sa 25ème rencontre artistique,
La Récré Lunéroise et le RCL Rugby unissaient leurs forces afin de nous proposer un
marché de Printemps ainsi qu’une brocante. Deux manifestations couronnées de succès !
Au programme cette année : de la culture, du sport, de la fête mais aussi de la prévention !
De juin à septembre, ce sont autant d’occasions de se retrouver et de partager des
moments de convivialité.
L’occasion pour la municipalité de témoigner, à l’ensemble des bénévoles d’associations
Lunéroises, son respect et ses chaleureux remerciements : sans association, pas de
vie-llage ! Et à ce sujet, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : n’hésitez pas à
les rencontrer et à les rejoindre !
Nous comptons sur votre présence tout au long de cet été !

Employé communal pendant
une vingtaine d’années,
Jean-Bernard Luquet nous
a quitté le 10 avril 2022 à l’âge
de 72 ans.
Connu de tous et courageux,
il arpentait les rues de la
commune, par tous les temps,
avec sa brouette et son balai.
Grâce à lui, la commune était
toujours propre.
L’ensemble du personnel
communal et les élus présentent
leurs sincères condoléances
à la famille.

Jeudi 14 juillet 2022
à Lunery
Venez célébrez notre fête nationale !
Proposée par les Associations et la Municipalité
Le matin
9h30 : Marche de la Gym Séniors
Départ salle Gérard Philipe, parcours 8 km gratuit et sans inscription

11h30 : Apéritif Républicain
Salle Gérard Philipe, offert par la Municipalité

L'après-midi au parc de Lunery
A partir de 16h30 :
Animations des Associations

Jachères fleuries

La Récré Lunéroise, RCL Rugby,
Gymnastique Lunéroise

17h30 : Concert de "FREDOBERT",
French Rural Song
Organisé par la bibliothèque Boris Vian

Le soir au parc de Lunery
19h30 : Pique-Nique Citoyen
Buvette et restauration proposées par
le Tennis Club de Rosières

Jeudi 28 avril, avec la participation de
la Fédération des Chasseurs du Cher et
la Municipalité de Lunery, le Syndicat de
chasse de Lunery a procédé à la semence
des jachères fleuries sur notre commune
pour une superficie de 4 500 m². Merci à
tous pour votre coopération.

21h00-1h30 : Bal Trad'
"LES FLEURS DU BAL"
22h30 : Retraite aux flambeaux
23h00 : Feu d'artifice

Bel été à Lunery !

Les Fleurs du Bal
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ASSOS ET SOLIDARITÉ
Marché de producteur et bien-être
Le 21 mai, après plusieurs mois de
préparation et pour la première fois,
les associations de Lunery et Rosières
(Comité des Fêtes de Lunery, Comité des
Fêtes de Rosières, Na Zdrowie, les Amis
de Rosières et le Musée de la Fonderie)
se sont associées pour proposer un
marché de producteurs et bien-être à
Rosières ainsi qu’une soirée « couscous »
à la salle Gérard Philipe de Lunery.
Cette journée ensoleillée a réuni une
trentaine d’exposants et les visiteurs ont
pu faire connaissance avec le bien-être
et apprécier tout particulièrement les
massages proposés.
Dans la matinée, le Club de Gym Séniors
et Lunery Fitness sont venus avec leur
énergie et leur entrain nous offrir une
démonstration d’exercices rythmés.
Nous les remercions chaleureusement.
par le Délice du Chef, le groupe Saraï
a proposé son spectacle de danses
orientales qui a ravi les 200 convives
présents.
Pour terminer cette journée, les danseurs
ont pu évoluer sur les morceaux choisis
par le DJ Olivier.
Il était également possible de déjeuner
sur place, buvette et restauration étant
à disposition. Déjeuner en musique
avec le groupe John Duo (reprises
acoustiques).
Merci au Tiers-lieu le Cercle d’avoir
ouvert ses portes pour permettre à
chacun de découvrir leur univers dans
un site curieux et authentique.
Pendant la soirée « Couscous » préparé

Les Présidents de toutes les associations
tiennent à remercier, tout particulièrement,
la municipalité pour l’aide apportée et
remercient également tous les bénévoles
qui ont œuvré au bon déroulement de cette
manifestation. Durant la préparation et la
réalisation de cette journée, l’entente et la
bonne humeur de toutes les associations
ont prouvé que travailler ensemble était
un plaisir partagé.
De l’avis de tous, cette collaboration ne
sera pas la dernière...

Fête des voisins
Vendredi 27 mai au soir, à l’initiative de
la famille Schilling, une fête des voisins
des rues Jean Jaurès et de Carmaux
a été organisée sur son terrain. Une
vingtaine de convives s’est retrouvée
pour partager un repas dans la bonne
humeur et faire connaissance. Nous
espérons que cette initiative sera
renouvelée et que d’autres voisins nous
rejoindrons. Merci au Comité des Fêtes
de Lunery pour l’installation du barnum.
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VIE ÉCONOMIQUE
L’Épicerie Rosiéroise « Le petit Frondeur » change de propriétaire
Auparavant gérée par l’association Na Zdrowie, l’épicerie de
Rosières « Le petit frondeur »
a officiellement changé de
propriétaire ce 1er juin au profit
d’Élise et Donatien Mascret.
Pour eux, c’est grâce à une
annonce découverte sur un
site internet spécialisé dans la
vente de fonds de commerce
que l’aventure a commencé.
Richard Dlugosz, président de l’association, confirme : « Il y a eu
beaucoup de candidatures, j’ai retenu ce jeune couple qui m’a fait
forte impression. Je suis certain d’avoir fait le bon choix. »
« Je suis heureux d’être ici, c’est notre univers, les gens nous ont
acceptés immédiatement comme si nous avions toujours été des
leurs », lance Donatien, et Élise de poursuivre « nous voulons
apporter notre touche personnelle et mettre en place des services
complémentaires, un esprit de convivialité et faire de cet endroit
un lieu de partage où l’on se sent bien, un petit mot de réconfort
n’étant jamais de trop ».
L’épicerie est bien achalandée. On y trouve de nombreux produits
d’épicerie fine, boissons, vins de pays, produits régionaux, œufs,
fruits et légumes, surgelés, poulets à la rôtissoire, de la charcuterie

à la coupe et de la viande tout au long de la semaine, ainsi que
du poisson le vendredi.
Différents services vous sont également proposés :
-d
 es plats préparés à emporter comme aujourd’hui la tarte
au maroilles,
- des soirées à thèmes,
- une boîte à livres à la disposition des clients dans le hall d’entrée,
- un bar destiné à la convivialité, le partage et l’information,
-p
 résence du Secours catholique (vente de vêtements, jouets,…),
stands de bijoux ou parfums les vendredis matin à l’entrée.
Bientôt, le commerce sera point de vente de jeux à gratter de
la Française des jeux et dépositaire du journal L’écho du Berry.
À noter que pendant 2 ans, l’association Na Zdrowie leur apportera
bénévolement leur soutien et leur aide précieuse, les clients sont
ravis comme Willy qui déclare : « j’ai tout de suite vu qu’il s’agissait
de personnes, sympathiques, dynamiques avec des projets ». Le
jeune couple est sérieux et impliqué, avec le désir de bien faire
les choses sans brûler les étapes, comme en atteste l’ouverture
prochaine à Mareuil-sur-Arnon, 4 matinées par semaine, d’une
épicerie regroupant les produits de première nécessité.
Nul doute qu’Élise et Donatien sauront trouver la bonne formule
pour réussir dans leurs différentes entreprises. Nous leur souhaitons
bienvenue en Berry et une belle réussite dans leurs projets.
Contact 06 12 78 72 47

PRÉVENTION
MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

Pendant les fortes chaleurs

RESTEZ AU FRAIS

Évitez
l’alcool

© MI/SG/DICOM/05-2016 © maxsim - Fotolia.com

Protégez-vous

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

BUVEZ DE L’EAU

Mangez en
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

Vous vous absentez ?

Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie.
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

Préférez des activités
sans efforts

Re
Retrouvez
tous les bons réflexes
da notre brochure et sur internet
dans

DT0833822A –

ministere.interieur

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

@Place_Beauvau
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DIVERS
On vous dit MERCI !
Élections 2022 : merci à
toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à
la tenue des bureaux de vote.
Une mention spéciale à tous
les jeunes électeurs qui sont
venus nombreux voter pour la
première fois cette année !
Entretien des trottoirs : merci à
tous les Lunéroises et Lunérois
qui participent activement à la
propreté de notre commune
en entretenant devant leur
domicile.
Initiative citoyenne : merci à la famille Creugny de Chanteloup qui, plusieurs fois
par an, ensemble, ramassent les emballages et autres détritus laissés dans notre
campagne. Pour les amoureux de la nature, rendez-vous le 10 septembre à 9h au
Tiers-lieu le Cercle de Rosières pour nettoyer les bords du Cher (action organisée
par le Syndicat de chasse communal de Lunery et le Cercle).

INFORMATIONS PRATIQUES
Pharmacies de garde

du 14 juillet au 16 octobre 2022
sous réserve de modification

Résogardes : 32 37

14 juillet et 11 septembre
Pharmacie Dehmouche - 02 48 64 71 10
11, av. Anciens Combattants - Trouy
17 juillet et 18 septembre
Pharmacie Desevaux - 02 48 55 03 98
22, av. du Général Leclerc - St-Florent-sur-Cher
24 juillet et 2 octobre
Pharmacie Javot - 02 48 96 46 43
72, av. du Général de Gaulle – Saint-Amand-Montrond
31 juillet et 9 septembre
Pharmacie Mijoin - 02 48 26 20 28
55, Grande Rue – Chârost
7 août et 4 septembre
Pharmacie Ceus Menard - 02 48 55 00 50
2, place Gustave Vinadelle – Dun-sur-Auron
14 et 15 août
Pharmacie Noyer - 02 48 63 62 37
1, place des Marronniers – Vallenay
21 août
Pharmacie Pasdeloup - 02 48 55 00 50
6, av. Gabriel- Dordain - St-Florent-sur-Cher
Place de la République (durant la période des travaux)
28 août
Pharmacie Antignac - 02 48 55 00 16
68, av. Gabriel-Dordain - St-Florent-sur-Cher
25 septembre
Pharmacie Goldaraz - 02 48 60 64 49
48, rue de la Chaussée – Châteauneuf-sur-Cher

