N°7- juin 2022

Le P’tit Lurois

Le journal d’information de la mairie de Lury-sur-Arnon
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Le mot du maire

Chères Luroises,
chers Lurois,

Les beaux jours sont là !
C'est un grand bonheur de retrouver
expositions, manifestations, spectacles
qui ravissent petits et grands après de
longs mois d'inactivité de nos
commerces, associations Luroises et
notre Conseil Municipal des Jeunes.

Le point sur les travaux
ÿ

Aménagement de la place de l’église :
les travaux sont terminés:

ÿ Les plantations sur la place de l’église réalisées en deux temps
les 5 et 26 mars, terminent les projets patrimoine et école.
ÿ L'engazonnement et les plantations sont terminés
ÿ Le ravalement du mur de la rampe d'accès handicapés
ÿ Le marquage au sol des places de parking.
L’inauguration officielle aura lieu le 24 juin en présence des
officiels, entreprises, donateurs à la souscription du
patrimoine.

Merci à tous pour votre investissement,
votre dévouement et votre travail qui
permettent d'animer notre village.
Profitez bien de ces moments rares de
détente, de plaisir qui font du bien à
chacun d'entre nous.
Nous avons la chance d'être “libre”, il
faut savoir relativiser et rester humble.
D'autres pays sont en guerre et n'ont
malheureusement pas la même chance
que nous.
Je vous souhaite un bel été.
Prenez soin de vous et vos proches !

ÿ Attention nouvelle signalisation route de Chante-renard,
pour plus de sécurité, 3 stops ont été installés,
ÿ installation de deux jardinières dans le cimetière,
ÿ Peinture de la barrière de sécurité route de Chéry,
ÿ Avec la collaboration de La Poste, les employés municipaux
ont remplacé plusieurs batteries de boîtes aux lettres.
ÿ Homologation du stade de foot validée le lundi 29 novembre.

MAIRIE
Ouverture au public
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de:
9h à 12h et de 14h à 17h
le mercredi de 9h à 12 h
le samedi sur rendez-vous.
Contacts:
tel: 02 48 51 71 50
ou mairie-de-lury@wanadoo.fr

préparé et réalisé par les membres de la commission communication
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Nouvelle signalisation rue des tours
Une nouvelle signalisation dans le quartier de la
rue des tours a été mise en place, suite à la
fermeture à la circulation sous le passage de la
Tour Sud.
Cette décision a été validée en conseil municipal
du 27 janvier après consultation des Lurois.
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Les Plantations sur la place de l’église réalisées en deux temps les 5 et 26 mars par des bénévoles sous la
conduite bienveillante et éclairée d'Arnaud, terminent les projets patrimoine et école. L’inauguration officielle
aura lieu le 24 juin en présence des officiels, entreprises, donateurs à la souscription du patrimoine.

Pour cette occasion les Lurois sont invités au feu d’artifice tiré au stade à 23 heures.

Travaillez,
travaillez!!
c'est le fonds
qui manque
le plus.....

Que la
terre
est
basse!!

Je ne le croyais pas "cyprès"

Je te tiens, tu me tiens....

Ah! quelle belle équipe!!!!

je suis là
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Le budget primitif 2022
Le budget primitif 2022 a été voté à l'unanimité le 7 avril

Quelques décisions du conseil
Diverses subventions ont été attribuées depuis le début de l'année:
ÿ Conseil Départemental de l'accès au Droit du Cher
ÿ USA Lury/Méreau
ÿ Amicale Laïque
ÿ Aide à l'Ukraine

C'est chouette non?

Pas d'augmentation des impôts
Rappel: les séances du conseil municipal sont ouvertes à tous les
Lurois, les comptes-rendus sont disponibles sur le site lury.fr.
Dans un souci d'économie et environnemental,
l'extinction de l'éclairage public sera mise en place à compter du
1er juillet de 23 h à 5 h.
Prochainement des panneaux seront installés
à chaque entrée du village conformément à la réglementation en
vigueur.
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Projet d'assainissement collectif
Faisant suite à la tenue de plusieurs réunions, le projet d'assainissement collectif avance.
Rappel:
Lors du conseil municipal du 9 décembre, la base d’un filtre planté de roseaux a été retenue pour la
station d’épuration ainsi que le scénario 1 :
Centre Bourg, La Zunière et Route de la Roche (voir plan ci-dessous).
Les finances de la commune ne permettent pas de réaliser l’assainissement collectif sur l’ensemble
du village.
Monsieur Yannick DUPLAIX du CIT (CENTRE INGIENERIE DES TERRITOIRES), a lancé la
consultation portant sur le choix d'un maître d'oeuvre.
Lors de cette consultation 9 entreprises se sont positionnées pour le projet de création d’un
assainissement collectif de Lury sur Arnon.
le conseil municipal a suivi l’avis de Monsieur Y. DUPLAIX du CIT en choisissant la Société
SAFEGE de Fleury les Aubrais.
Durant l’année 2022, les différentes études de faisabilité et de sol seront réalisées. Une réunion
publique sera organisée afin d'informer les habitants.

Une rencontre avec l'agence de l'eau, à l'initiative du Sénateur Rémy POINTEREAU, a eu lieu le 20 avril dernier
avec les différentes communes ayant un projet de création d'assainissement afin que chacun expose son projet.
L'agence de l'eau rendra compte dans les mois qui viennent si une aide est envisageable.
En effet, depuis quelques années, l'agence de l'eau subventionne uniquement les projets d'extension et de
rénovation.
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Projet éolien :
Rappel:
Une permanence publique organisée par la société JPEE s’est tenue les 8 et 9 octobre 2021 salle de la
grange de Chambord.
Les organisateurs étaient là pour répondre aux questions et interrogations de chacun sur le projet en cours.
Environ 30 personnes se sont déplacées pour échanger sur le sujet.
L’enquête publique s’est déroulée du 28 mars au 27 avril 2022.
Une commission d'enquête composée de trois commissaires a tenu des permanences à:
Lury sur Arnon les 28 mars, 13 avril et 27 avril 2022. Chéry le 02 mars 2022. Reuilly le 20 avril 2022.
Le conseil municipal a donné son avis consultatif, lors de sa séance du 5 mai dernier:
ÿ 11 voix pour
ÿ 3 voix contre
ÿ 1 abstention
A la demande de plus d'un tiers des membres présents, et afin de permettre à chacun de s'exprimer sereinement, ce
vote s'est déroulé à scrutin secret.
Il appartient au Préfet de prendre la décision sur l'implantation ou la non implantation de ce parc.

Dans un souci de pluralité d'expression mais sans adhérer aux propos, les membres de la
commission communication ont décidé d'inclure l'article transmis par l'association LSE.
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La vie de nos associations
Club des Aînés Ruraux
Une réunion d'information a laquelle ont été conviés les adhérents du club des aînés ruraux de
Lury sur Arnon a été réalisée sous l'égide de Monsieur Philippe DESPONTS Président de la
Fédération du Cher et de Madame Martine TRUCHOT Présidente du club des aînés de Méreau.
Le Président constate que le club des aînés ruraux de Lury est en sommeil depuis près de deux ans
et que la reprise des activités est fortement compromise, entraînant de fait la fermeture définitive.
Le Président de la Fédération du Cher expose une démarche qui a déjà été réalisée avec succès, à
savoir la fusion de deux clubs.
Il propose en accord avec Madame TRUCHOT de fusionner les clubs de Lury et Méreau. Le club
de Méreau devra se prononcer en réunion extraordinaire sur cette fusion.
Si acceptation de la fusion Une réunion extraordinaire se tiendra à Lury réunissant les deux clubs
et enterinera cette fusion avec présentation des nouveaux statuts.
- Relance du club des aînés Ruraux grâce à la fusion du club de Lury avec le club de Méreau.
Club de tennis
Les championnats de printemps ont débuté le 23 avril
L'équipe 1 masculine , joue les dimanches matin à 9 heures:
ÿ 24 avril à Preuilly
ÿ 1 er mai à Lury contre Massay
ÿ 15 mai à Méreau
ÿ 22 mai à Lury contre Vierzon
ÿ 29 mai à Aubigny
L'équipe 2 masculine joue les dimanches après-midi à 14h
ÿ 24 avril à Lury contre Rosière
ÿ 1 er mai à Méreau
ÿ 15 mai à Lury contre Mehun
ÿ 22 mai à Berry Bouy
ÿ 29 mai à Lury contre Preuilly
L'équipe 3 masculine joue les samedis après-midi à 14 h
ÿ 23 avril à Lury contre la Chapelle St Ursin
ÿ 30 avril à Vierzon
ÿ 14 mai à Lury contre Berry Bouy
ÿ 21 mai à Lury contre Morthomier
ÿ 28 mai à Saint Eloy de Gy. rencontre avancée au 8 mai.
En raison du manque d’effectif pour engager une équipe dames nous
avons décidé de former une entente avec les filles du club de Vignoux
sur Barangeon qui ont le même souci que nous :
Les rencontres se déroulent les dimanches après-midi à 14 h
ÿ 24 avril à Allouis
ÿ 1er mai à Vignoux contre Léré
ÿ 15 mai à Mehun
ÿ 22 mai à St Martin d’Auxigny
ÿ 29 mai à Vignoux contre La Chapelle St Ursin
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Le Foyer Rural de LURY
Pour rappel, le Foyer Rural de Lury fait partie de la Confédération nationale des foyers Ruraux & associations de
développement et d’animation en milieu rural (CNFR) qui est l'un des grands mouvements d'éducation populaire en
France, fondée en 1946 par François Tanguy-Prigent, jeune député socialiste puis ministre de l’Agriculture à la
Libération.
La saison va de début septembre 2021 à fin aout 2022.
Chaque adhérent s’acquitte d’une cotisation annuelle qui va de 15 à 20€ selon l’activité choisie, dans laquelle est
incluse une assurance contractée auprès de la SMACL.
A cause de la COVID 1/3 des adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion ces 2 dernières saisons.
Cette année l’association compte 50 adhérents et 5 sections d’activités :
•

La marche permet des randonnées en groupe le jeudi et le dimanche.
Notre randonnée de printemps était organisée le 13 mars 2022.
• L’Arnon de fil en aiguille propose des activités d’aiguilles le mercredi après-midi de 14 à 18h00
Cette saison encore, hormis les travaux personnels, les adhérentes ont confectionnés 15 grands caches-couveuses en
patchwork pour le service grand-prématurés du CHU Orléans,
une centaine de pochettes à masques et 30 coussins cœur pour la ligue anti cancéreuse de Bourges.
• L’atelier de la tour propose des activités théâtrales le mercredi soir de 19 à 21 h00.

Le samedi 5 et dimanche 6 mars 2022, 7 comédiens amateurs ont joués « Quelle famille » à lury.
Une nouvelle pièce est en cours d’écriture, elle sera jouée début 2023.
•

•

La Gym met à disposition tout le matériel pour une séance de gym d’entretien le mardi soir de 19 à 20h30
Le ping-pong accueille les pongistes le mercredi après-midi de 17 à 19h00

Ces 2 dernières saisons le ping-pong était en sommeil à cause des contraintes liées au COVID.
Pour repartir en septembre 2022 nous recherchons:
2 voire 3 animateurs bénévoles pour chaque mercredi de 17h00 à 19h00 hors vacances scolaires
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Concert à l'initiative de l'Association les Amis de Lury
Le dimanche 8 mai un concert a eu lieu rue des tours face à la tour sud récemment rénovée.
C'est par un temps absolument splendide, qu'a eu lieu la première
animation dans la rue des tours.
Un orchestre dirigé par un enfant du pays, Fred AUBERT, accompagné
par un contre-bassiste et un batteur, nous a régalé pendant 2 heures. Ce
sont environ 80 personnes qui ont assisté au spectacle.
Une petite collation a été offerte aux spectateurs par l'association.

Brocante organisée par l'amicale laïque de Lury-sur-Arnon
L'amicale Laïque de l'école de Lury-sur-Arnon a
organisé avec un immense succès une brocante le
15 mai 2022 au stade de Lury-sur-Arnon.
Ce sont environ 100 exposants qui ont participé.

Il y avait
même un
manège pour
les enfants!
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Club de Tir et Ball trap de Chante-Renard
Le club organisera le championnat de ligue du Centre Val de Loire de fosse universelle le 12 juin
prochain toute la journée, 80 participants sont attendus à ce championnat.
Chaque tireur effectuera 4 séries de 25 plateaux sur la journée, encadrés par deux arbitres de la
Fédération.
Chaque participant à ce championnat, pourra s'inscrire au championnat de France qui aura lieu à
LAZENAY du 7 au 10 juillet.
Pendant cette période le Club de Chante-Renard sera ouvert afin que les tireurs puissent s'entraîner.
Sur réservation, une restauration sur place et buvette sont prévues pour les tireurs et accompagnants.

l'arnon en couleurs :

Très belle Exposition de dessins et peintures à la marpa, visible les après-midi,
port du masque obligatoire. Exposition jusqu'à la fin du mois de juillet
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Une LUROISE est à l'honneur: LUCIE GUILLEMAIN
Le 19 mai, lors de la 8ème cérémonie organisée par
l'association des Femmes Chefs d'Entreprises (FCE France)
Lucie Guillemain dirigeante de l'entreprise FLORIADES de
L'ARNON, a reçu un trophée de la Présidente de
l'association FCE du Cher.
Elle rejoint les 36 adhérentes FCE du Cher.
Lucie est la digne fille de son
père Jean-Sylvain qui a été
distingué en recevant en 2003
le trophée de l'innovation

Initiation et concours de pêche
Le conseil municipal des jeunes, en partenariat
avec l'association "la brême de Lury" et
l'association "nature 18",
organise le dimanche 5 juin :
v une initiation à la pêche le matin à partir de
9h30
v un concours de pêche l'après midi
Ouvert aux enfants de 6 à 16 ans, c'est gratuit
Inscriptions en mairie.
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La gendarmerie nous communique:
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Bon à savoir

Permanence de la mission locale:
¸ Tous les 3èmes mardis de chaque mois sur rendez-vous, au 02 48 75 85 12.

Assistante sociale: Si vous avez besoin d’une assistance sociale, contacter la Maison
départementale d’action sociale à Mehun sur Yèvre au 02.18.15.73.00.
Conciliateur de justice
ÿ Monsieur Christian THEVENIN, conciliateur de justice est présent sur LURY tous les jeudis
matin sur rendez-vous de 9h à 12h en mairie. Prenez rendez-vous :
- par téléphone au: 07.53.86.54.44
- par courriel: cthevenin.conciliateurdejustice@gmail.com

Jardin de l'Arnon

Nos maraîchers du Jardin de l'Arnon Sophie et Christophe vous accueillent les
mardis de 17 h à 19 h et les vendredis de 16h à 19h .
Possibilité de paniers de légumes sur commande.
Contact : Sophie VIVIEN au 06.51.39.64.25
RAPPELS:
Nous vous rappelons que l'entretien des abords des habitations et propriétés privées est à la
charge des occupants.
Restrictions de l'usage de l'eau en cours suivant l'arrêté préfectoral
Vous pouvez retrouver toutes les informations de la commune :
ÿ sur notre site internet : lury.fr,
ÿ suivre notre actualité sur notre page Facebook : Mairie de Lury sur Arnon.
Afin que tout renseignement ou demande d’ordre général soit pris en compte merci d’utiliser

exclusivement l’adresse mail générique : mairie-de-lury@wanadoo.fr

Anniversaire de notre centenaire
100 ans de ADA NIAUX à la MARPA le 20 mars
l’anniversaire de cette résidente a réuni sa famille et
quelques amis. A cette occasion Madame le Maire et
Marie-France THOMAS étaient présentes et lui ont
offert un bouquet de fleurs et des chocolats.
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Colos apprenantes,
Les activités gratuites, se
dérouleront au gîte de vouzeron
:
¸ pour les adolescents de 12 à
17 ans du 8 au 12 août
¸ pour les enfants de 6 à 11
ans du 16 au 19 août

Inscription à partir de juin sur "cher emploi animation"
ÿ par courriel: cher.emploi.animation@profession-sport-loisirs.fr
ÿ par tel: 02.48.20.62.33 par tel: 06.49.01.23.31

La patte de José
Et pour terminer sur une note d'agréable douceur,
un texte de notre ami tailleur de pierres José,

la
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R a p p e l: u e o n t c h a n g é !
èq
b ib lio th
Lundi: 9h30-11h30 et 15h-16h
Mardi: 9h30-11h et 15h-16h
Mercredi: 10h-11h30
Jeudi: 9h30-11h30 et 15h-16h
Vendredi: 9h30-11h

Souvenirs du temps passé
Je me souviens du temps passé ou nous allions nous
promener avec Marie mon amie.
Aujourd’hui elle est bien loin d’ici, nous gambadions dans
les champs en chantant « Vive le vent, les feuilles mortes, le
printemps…. »
Mais depuis ce temps-là tout à beaucoup changé, les
cheminées des usines polluent l’air sans se vanter.
Aujourd’hui, je vous le dis, riez, chantez, profitez du temps
qui nous reste à passer car le monde de demain n’est pas fait
pour les arlequins.
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