N°8- octobre 2022

Le P’tit Lurois

Le journal d’information de la mairie de Lury-sur-Arnon
Qu'il était beau notre feu d'artifice du 24 juin!

Le mot du maire
Chères Luroises,
chers Lurois,

Les changements récents et les nouveautés

Depuis peu, l’application citoyenne ILLIWAP est
utilisée par la mairie.
Elle permet de vous alerter, de vous informer en temps
réel et également une participation citoyenne.
Téléchargez sur votre mobile l’application citoyenne
d’alertes (vigilances météo, consignes sanitaires,
coupures d'électricité ou d’eau...), d’informations
(travaux de voierie, évènements, fermetures…) de votre
commune.
Cette application est gratuite et illimitée, aucune collecte
de données et sans publicité.
Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger cette
application, la mairie peut vous aider.

Je suis heureuse de vous apprendre que la
brigade de gendarmerie de Lury sur Arnon ne
fermera pas.
J’étais présente lors de la visite du Ministre de
l’Intérieur et des Outre-mer, Monsieur Gérald
DARMANIN le 29 septembre dernier à RIANS
qui venait pour le lancement de la concertation
avec les élus pour la création de 200 brigades
de gendarmerie.
A ma question : Les brigades existantes
seront-elles maintenues ?
Monsieur le Ministre a répondu qu’il n’y aurait
pas de fermeture de brigades et le Colonel
Olivier CAUSSANEL, Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Cher depuis le
1er août dernier a ajouté : « Madame le Maire,
la brigade de gendarmerie de Lury sur Arnon
ne fermera pas ».
J’en profite pour féliciter et remercier nos
gendarmes qui réalisent un travail remarquable
et dont la présence sur notre territoire est
indispensable pour la protection de tous et
parfois au péril de leur vie.
J’espère pouvoir enfin vous retrouver pour la
cérémonie des vœux prévue le 12 janvier
prochain.
Prenez soin de vous tous!

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.

préparé et réalisé par les membres de la commission communication

Contacts:
tel: 02 48 51 71 50
ou mairie-de-lury@wanadoo.fr

Page 1 sur 16

Les évènements et rencontres
Exposition du 13 avril jusqu’à début septembre
de l’Arnon en couleurs à la MARPA. Les
membres de l'association remercient M. le
Directeur, Nicolas BRESSE pour son
invitation à exposer au sein de la structure.
L’association est située rue de la mairie,
ancienne bibliothèque.
Les membres seraient heureux d’accueillir de
nouveaux adhérents de tous niveaux à l’atelier.
Le 5 juin : journée
pêche organisée par le
CMJ et l’association la
Brême de Lury et
Nature 18. L’ordre du
jour, découverte de la
faune des bords de la
rivière, atelier montage
de ligne et bien sûr,
concours de pêche ont
ravi les jeunes et leur
famille

Le 10 juin : pot de
départ en retraite de
Catherine Le BLEVEC

CLUB DE TIR ET BALL TRAP DE CHANTE-RENARD

Le 14 juin dernier l’association a organisé le Championnat de Ligue Fosse Universelle de la Région
Centre Val de Loire où 78 tireurs se sont affrontés sous le contrôle rigoureux de 5 arbitres fédéraux.
Les tireurs doivent être inscrits aux Championnats de Ligue pour pouvoir participer ensuite au
Championnat de France.
Le Championnat de France était organisé du 7 au 10 juillet dernier par le club de Lazenay notre
voisin. Les tireurs inscrits à cette compétition, venus de toute la France mais également des
départements outre-mer ont donc pu bénéficier avec bonheur de nos infrastructures pour s’entraîner
lors de leurs pauses de tir.
Depuis mi-septembre, en cette fin de saison et avec la réouverture de la chasse, le club est
désormais ouvert 1 samedi sur deux, le matin pour l’école de tir et les après-midis à partir de 13h30
pour les entraînements.
Pour tout renseignement contacter Mr Bernard VIROLLE, Président au 02.48.51.78.65
Ci-dessous quelques photos du Championnat de Ligue FU du 12 juin 2022
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Le 20 juin : réunion avec les entreprises

Pour un échange et la visite de l'entreprise AMF ( Alliage à Mémoire de Forme) Nous sommes
reçus par le directeur de l'entreprise Monsieur MARX.
Une vingtaine de personnes ont répondu présent pour cette rencontre.

Alliage à mémoire de forme

En 1998, Groupe Lépine décidait d'internaliser la
fabrication de ses agrafes d'ostéosynthèse ainsi que
ses broches de Kirschner en créant AMF (Alliage à
Mémoire de Forme), l'une de ses premières filiales
industrielles localisée à Lury sur Arnon en France.
L'entreprise qui compte aujourd'hui 15 salariés est
également devenue au fil du temps une plateforme de
fabrication de prototypes et d'essais mécaniques pour
le Groupe.
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Le 24 juin :
Inauguration marquant la fin de travaux sur notre commune : école maternelle/primaire, tour sud
ancienne église rue des Tours, aménagement de la place de l’église en présence des officiels,
du CMJ, des entreprises, des donateurs et des membres de la Fondation du patrimoine

Dans la soirée, les
habitants ont profité
d’un feu d’artifice
tiré sur les bords de
l’Arnon

Le 25 juin :
Kermesse de l’école organisée par le corps enseignant et l’Amicale Laïque.
Les enfants, parents et enseignants étaient heureux de pouvoir se retrouver après deux ans
d’absence sur cette manifestation.
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Le 2 juillet : journée festive organisée par le CMJ, aux abords du stade. Une trentaine d’enfants de
7 à 17 ans ont participé à des jeux extérieurs puis musicaux au centre socio-culturel. Un repas
partagé lançait cette journée animée.

Le 2 juillet : Assemblée générale de l’USA Lury-Méreau. Lors de cette journée s’est déroulée la
kermesse du club au profit des enfants

Le 30 juillet: Le concours de pêche traditionnel
organisé par la Brême de Lury, à réuni 36
participants. Il s'est déroulé en deux manches, une
en matinée, la seconde l'après midi.
Alain CORNAC est vainqueur de la première
manche, et Combe AUDOUARD vainqueur de la
seconde.

Le 6 août : "it’s wine time en Berry, deuxième édition", cette manifestation organisée par
BERRY Province et par la Communauté de Communes Coeur de Berry ont proposé une visite de
notre village alliant découverte de notre patrimoine et dégustation de vin.
Pendant les vacances scolaires, madame le Maire et madame Séverine GUENIN
ont consciencieusement oeuvré pour repeindre le couloir entre les deux classes de l'école.

Avant les travaux

Après, c'est beaucoup plus joli!!
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TENNIS CLUB DU VAL D’ARNON
Notre 31 ème tournoi homologué s'est déroulé du 24 aout au 4 septembre avec 80 participants. Le
public nombreux a profité du beau temps durant ces 10 jours pour assister à de belles rencontres.
Tout ceci dans une très bonne ambiance surtout en soirée

Avant ces joutes, nous avons repeint l’abri en bois, avec quelques volontaires, les 9 et 18 juin,
grâce à la générosité de la communauté de commune, qui nous a offert la peinture !!!!!!
Le 6 aout nous avons débroussaillé, avec les moyens du bord, autours des courts, aidés une
nouvelle fois par des courageux !!!!! Merci à eux.

Calendrier des championnats d'automne:

Nous avons 3 équipes hommes qui vont disputer les championnats d’automne qui se dérouleront
du samedi 24 septembre au samedi 22 octobre. Les dames se sont associées avec le club de
Vignoux sur Barangeon . Elles joueront du dimanche 25 septembre au dimanche 23 octobre.
DAMES
D1 POULE A

25/09/2022

09/10/2022

16/10/2022

23/10/2022

SAV 1
VIGNOUX-LURY ROSIERES 1
PREUILLY 2
VIGNOUX-LURY
VIGNOUX-LURY SANCERRE 1
VIGNOUX-LURY VIGNOUX-LURY
DUN 1

24/09/2022
HOMMES 1
D2 POULE C
HOMMES 2
D3 POULE B
HOMMES 3
D3 POULE H

02/10/2022

LURY 1
BERRY BOUY 1
QUINCY 1
LURY 2
LURY 3
ALLOUIS 2

01/10/2022
MEHUN 1
LURY 1
LURY 2
ASEAB 1
PLOU 2
LURY 3

08/10/2022

15/10/2022

TC SOLOGNE 1
LURY 1
LURY 2
PLAIMPIED 2
LURY 3
SAV 2

LURY 1
MEREAU 1
ROSIERES 2
LURY 2
ST DOUL 4
LURY 3

22/10/2022
ASPTT BOURGES 4
LURY 1
LURY 2
ST GERMAIN 1
LURY 3
MASSAY 1
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A ce jour seules les dates pour la pièce de théâtre qui sera jouée le samedi 25 et
dimanche 26 février 2023 à Lury et celle de la marche de printemps qui sera le
dimanche 12 mars 2023 sont calées.
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De juin à octobre :
musée en plein air organisé par l'association "Les Amis de Lury"
Musée en plein air associé à un jeu-concours « A la manière de quel peintre du 20ème siècle ? »
Prolongation au 24 octobre, que vous soyez passionnés, amateurs de peinture, curieux ou
simplement attirés par l'envie de participer à un concours, nous vous proposons de partir à la
découverte des douze tableaux et sculptures que nous avons disposés dans le centre historique du
village, autour de la vieille église romane.
Ces peintures et sculptures réalisées en imitant le style de grands artistes marquants du siècle
derniers sont à découvrir sans tarder car elles vous aideront à trouver les réponses à nos vingt
questions.

18 septembre: visite privée du moulin et du
chateau de Chevilly par les Amis de Lury
C’est par une journée radieuse et ensoleillée que
s’est déroulé la journée du patrimoine au château
de Chevilly le18 septembre dernier. Des visiteurs
ravis de découvrir ce lieu ouvert
exceptionnellement à cette occasion. Un grand
merci à Monsieur MONNERIE pour avoir ouvert
les portes de sa belle demeure du XVI° siècle et
pour son chaleureux accueil.
Bravo à Marie-José MALVY et Martine
CHERRIER nos conférencières du jour, à Thierry
le vidéaste et à toute l’équipe des « Amis de Lury
» qui a organisé et mis en place l’événement.
Des panneaux expliquaient, grâce à des
avants-après de gravures XIX° et de cartes
postales 1910, les considérables modifications du
cours de l’Arnon lors des travaux de 1975.
Public surpris de l’éloignement de la rivière de
près de 10 mètres et de l’assèchement du moulin
et du château. No comment !
Les participants à cette journée culturelle de
l’année ont apprécié les jolis jardins et l’élégance
du château. RENDEZ-VOUS l’année prochaine
pour une journée du patrimoine N°5.
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La rentrée des scolaires

46 enfants fréquentent l’école depuis cette rentrée répartis en trois niveaux : v PS, MS et GS, 14
élèves avec Mme ARTEMOFF Sylvie
v CP et CE1, 11 élèves avec la Directrice, Mme MAQUIN Perrine
v CE2, CM1 et CM2, 21 élèves avec Mme PINEAU Odilie.
Elles sont assistées dans leurs tâches par Mme BALLY Véronique, ATSEM
Les horaires des cours sont : 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15. L’école est fermée le mercredi.
L’ouverture des portes et l’accueil des élèves se font 10 min avant le début des cours, un agent
communal étant stationné devant le portail, rue des petits prés, afin d’assurer la sécurité de tous.
Depuis le 9 septembre et jusqu’à nouvel ordre, suite à un petit éboulement de terrain,
l’accueil se fera au grand portail, route de Vierzon.
Les enfants peuvent être accueillis à la garderie par Mme Véronique BAILLY à partir de 7h30 et
le soir jusqu’à 18h.
Les tickets sont en vente à la mairie au prix de 1 euro par heure de présence.
Un espace numérique de travail mutualisé
(mairie et école) est mis en place depuis la
rentrée : PRIMOT.
Cet espace est accessible sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile.
Il regroupe des outils et des ressources à destination des communautés éducatives. Les services
sont
adaptés aux usages pédagogiques. Les familles peuvent suivre la vie de l’école, l’activité de leurs enfants,
communiquer avec les enseignants et bénéficier d’informations de la commune.
Des codes d’accès seront prochainement transmis par l’établissement scolaire de votre enfant.
Un service de restauration scolaire est également proposé, comme chaque année, tenu par
deux agents communaux, Séverine et Chantal. Vous retrouverez cette dernière à la
bibliothèque municipale en remplacement de Catherine, partie à la retraite.
A partir du 1 novembre 2022 est mise en place une tarification sociale à la cantine calculée sur
la base du quotient familial :
v de 0 à 1000 : 1 euro le repas
v de 1001 à 1200 : 3 euros le repas
v à partir de 1201 : 3,80 euros le repas
Pour bénéficier de cette tarification, les personnes sont tenues de fournir à la mairie un
justificatif de leur quotient familial. A défaut de présentation de ce justificatif, la tarification la
plus haute sera appliquée.
Il est recommandé aux familles de faire attention aux nombres de tickets restant en leur
possession. Il sera donc possible d’acheter à l’unité les tickets, au mois d’octobre, pour ne pas
avoir d’excédent
au 1er novembre. Aucun remboursement ne sera effectué.
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Jusqu’au 1er novembre, la cantine reste au prix de 3,20 euros le repas.
Concernant le service de transports scolaires via Rémy et financé par le Conseil Régional,
nous vous rappelons que Mme Angélique LAMY, est votre déléguée au Syndicat intercommunal
de transport scolaire (SITS). N’hésitez pas à lui faire remonter vos interrogations, vos remarques
ou difficultés.
REPRISE DES COURS D’INFORMATIQUE Année 2022-2023
Les cours d’informatique organisés par la commune de Lury sur Arnon vont démarrer
prochainement dans la salle multimédia (bibliothèque) de Lury.
Ces cours gratuits donnés par des bénévoles ont pour but d’initier et de perfectionner les auditeurs
dans les domaines de la bureautique, de la photo numérique, de la vidéo et d’internet.
Les séances d’apprentissage à la photo et à la vidéo commenceront le mardi 4 octobre 2022 à 16h
.(durée 2h)
 séances de bureautique et d’internet commenceront le jeudi 6 octobre 2022 à 17h (durée 2h). Le
Les
protocole sanitaire sera respecté.

Evènements à venir:
Le jeudi 1er octobre à 16 h 00 : conférence organisée par le guide conférencier M. Tony BORSELLE,
avec la participation exceptionnelle de M.François ESCOUBE.
Le jeudi 13 octobre Ville à Joie au Centre Socio Culturel de 17h30 à 21h (voir page 12)
Le vendredi 28 octobre Ville à Joie Grange du Chambord de 17h30 à 21h (voir page 12)
Le dimanche 13 novembre : bourse aux vêtements et jouets organisée par l’Amicale Laïque.
Le jeudi 24 novembreAccueil des nouveaux arrivants.
Le samedi 9 décembre Inauguration des illuminations de Noël.
Le jeudi 12 janvier Cérémonie des vœux.
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Projet de création d’un local pour permanences médicales :

La consultation des entreprises pour ce projet est lancée depuis le 12 septembre.
Les travaux devraient démarrer avant la fin de l’année 2022.
Ce local sera situé dans la cour de la bibliothèque derrière la mairie, bâtiment de 50m2,
constitué de deux cabinets médicaux, d’une salle d’attente, d’un local de rangement.

NOUVEAUTE ADMINISTRATIVE :
A compter de novembre, mise en place des paiements en ligne pour les loyers,
concessions, cantine, garderie.
Merci de privilégier le virement, plûtot que le paiement par carte.
Vous pourrez ainsi régler vos factures à tout moment 24h/24h et 7jours/7.

Etat civil, nouveaux arrivants
Naissances
Mle Kïara RALLIER

23 Mars 2022

M. Eden SIGURET AUBERT

24 Août 2022

Mariages - Pacs

M. Benoît CHAUMEAU et Mme Marianne LE GRAND
M. Virgil PASCAL et Mme Sixtine CHANTREFOUX

11 Juin 2022
20 Août 2022

M. Damien PATRIGEON et Mme Tiffany MOLDENHAUER 27 Août 2022
M. Benoît HUET et Mme Julie FELICITE

Décès

M. André, Raymond GERMAIN

18 Janvier 2022

M. Claude, Pierre, Paul FLAMENCOURT
Mme Andrée, Alphonsine HAENTZLER
M. Serge BACHELIER

18 Août 2022

06 Février 2022
13 Février 2022

08 Août 2022

M. Daniel, Jacques, Claude RIPPE

28 Août 2022

Nouveaux Habitants

M. et Mme Kelly ANJUBAULT, M. et Mme Benjamin BERTRAND, M. et Mme BOUCHE,
Mme BOURGEOIS, M. Baptiste CLAUDINI, M. Quentin DOUCET, M. et Mme GODIN /
AGNEL, M. LAMADON, M. et Mme NAUD, M. et Mme NIVAULT / TREIL, M. et Mme
PERRIAULT, M. Dylan PETIT, M. PHILIPPE, M. Patrick THIBAULT.
Page 13 sur 16

Brèves des Conseils municipaux
Conseil municipal du 23 juin :
faisant suite aux démissions de deux conseillers, M. HINNIGER Didier et Mme THOMAS
Marie-France ont été désignés :
ÿ pour le SIAEP Lury, Chéry, Cerbois : M. Thierry CHERRIER
ÿ pour la MARPA : Mme Angélique LAMY
Conseil municipal du 25 août :
Faisant suite à la démission de la fonction de 1er Adjoint de M. GUILLEMAIN Jean-Sylvain, ce
dernier restant conseiller municipal, Président du SMAVAA et conseiller communautaire,
ÿ Mme LAMY Angélique devient 1er Adjoint,

ÿ M. CHERRIER Thierry devient 2ème Adjoint

ÿ Mme VIVIEN Sophie a été élue 3ème Adjoint
* Mme le Maire informe de la décision du Préfet qui accepte l’implantation de 3 éoliennes sur la
commune de Lury

Extinction de l'éclairage public

Afin de protéger la biodiversité, mais aussi de limiter l’impact de
l’augmentation constante et importante du coût de l’électricité, les
élus ont décidé d’éteindre l’éclairage public
Ce dispositif est effectif depuis le 1er juillet dernier et après quelques
ajustements dans toutes les rues du village de 23h00 à 5h00.
Cette année les illuminations de Noël, dureront 4 semaines au lieu de
6, soit du 9 décembre au 9 janvier.

En ce moment
La commune recherche des bénévoles pour aider à la confection des décorations de Noël,
rendez-vous tous les lundis soir à 18h00, logement communal au dessus de la mairie, entrée
par le grand portail de la bibliothèque
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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
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La patte de José

C’est l’histoire d’un petit Rocky qui vit sa vie, abruti par le son des saxos
et des guitares,
Branché comme un ampli,il saute comme un cabri sur les comptoirs de tous
les bars,
Coiffant sa gomina en disant oué oué oué, je suis un beau gars.
Il fait ronfler sa mobylette en mâchouillant un chewing-gomme.
Il siffle une minette pour lui demander une cigarette.
C’est l’histoire d’un petit Rocky qui vit sa vie de folie....
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