N°6- janvier 2022

Le P’tit Lurois

Le journal d’information de la mairie de Lury-sur-Arnon
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Le point sur les travaux
ÿ Aménagement de la place de l’église :

les travaux sont pour ainsi dire terminés, il reste quelques
aménagements qui seront réalisés au printemps lorsque le temps
le permettra :
le ravalement du mur de la rampe d’accès handicapé,le marquage
au sol des places de parking, l’engazonnement, la plantation des
fleurs et arbustes.
ÿ Installation d’une barrière de sécurité au carrefour D918 et
angle de la Poste pour protéger les bouches d’égout des
camions.
ÿ Attention nouvelle signalisation route de Chante-renard, pour
plus de sécurité, 3 stops ont été installés
ÿ Homologation du stade de foot validée le lundi 29
novembre dernier.
ÿ Installation de 2 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 Le 25 novembre dernière étape des travaux de
rénovation des sanitaires et cour d’école. Les enfants
étaient présents lors de la plantation des trois tilleuls
dans la cour.
Le paysagiste employé de
Mr DEBROSSE a répondu
à toutes les questions des
enfants attentionnés et heureux
de participer à cet évènement.
préparé et réalisé par les membres de la commission communication

Le mot du maire

Chères Luroises,
chers Lurois,

L’année 2021 est terminée. L’ensemble des
conseillers et moi-même avons fait le choix
une fois encore malheureusement de ne pas
faire la cérémonie de vœux pour cette
nouvelle année 2022 au vu de la situation
sanitaire.
Dans cette nouvelle édition du P’tit Lurois,
retrouvez nos actions et travaux effectués
au cours du dernier trimestre 2021 ainsi
que les projets en cours et futurs
programmés pour 2022.
J’en profite pour remercier à nouveau très
chaleureusement tous les bénévoles et
donateurs ayant participés à la restauration
de l’ancienne église et la Tour Sud. Cela
représente un soutien très important pour le
patrimoine de notre village.
Je remercie également tous les bénévoles
des associations Luroises qui dynamisent
ou font parler de la commune par leurs
actions et manifestations.
Chers Luroises et Lurois, l’équipe
municipale se joint à moi pour vous
souhaiter très sincèrement une excellente
année 2022 à vous et vos proches.
Prenez soin de vous !!! Continuons à
respecter les gestes barrières !

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
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Les travaux à venir
v Mise en conformité électrique de l’installation campanaire (tableau électrique du système des
cloches de l’église), devenue obsolète et dangereuse depuis de nombreuses années.
v Différents travaux sur l’éclairage public votés lors du conseil municipal en octobre dernier.
v Numérotation de toutes les maisons de la commune (très important pour le déploiement des
services de secours et de sécurité, et indispensable pour le raccordement à la fibre).
v Le déploiement de l’Espace Numérique de Travail mutualisé PrimOT sera très prochainement
lancé au sein de l’école pour toutes les classes (accessible sur ordinateur, tablette ou portable).
Application mise en œuvre par le Groupe d'intérêt Public RECIA, il est proposé à
l’ensemble des communes et EPCI de la région Centre-Val de Loire pour leurs écoles. Il
regroupe des outils et des ressources à destination des élèves, enseignants et collectivités. 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.

Souscription du patrimoine
La souscription publique lancée pour la restauration de la Tour
Sud et l’ancienne église a de nouveau atteint un cap :
10 000€ début décembre.
Elle est active jusqu’au 31 janvier 2022.
A la fin de la souscription, la Fondation du Patrimoine octroiera
un bonus en fonction des dons versés.
Un grand merci à tous les donateurs et futurs donateurs.

La Région Centre-Val de Loire a décidé d’attribuer à la
Fondation du Patrimoine une subvention exceptionnelle afin
de soutenir la relance économique face à la crise majeure due à
la Covid-19, à travers les chantiers de restauration d’éléments
du patrimoine non protégé ou inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, propriétés des
collectivités publiques et des associations.C’est ainsi qu’a été
institué le Fonds Relance Economique alimenté
financièrement par la Région Centre-Val de Loire.Dans ce
cadre, la Fondation du Patrimoine a donc alloué une nouvelle
aide financière de 2500€ qui vient s’ajouter à la subvention de
15 583€ déjà obtenue.
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Projet d'assainissement collectif
Le projet assainissement avance suite à différentes réunions. 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).
Après concertation avec le Conseiller aux décideurs locaux, les finances de la commune ne
permettent pas de réaliser l’assainissement collectif sur l’ensemble du village.
Le projet est au stade de recherche d’un maître d’œuvre afin de réaliser le programme définitif pour
le démarrage des travaux.
Règlementairement et écologiquement, il est nécessaire et important de lancer ce projet.
Sans assainissement collectif, les subventions pourraient être compromises pour nos projets futurs.
Les données chiffrées seront connues et communiquées ultérieurement
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Création de 2 parcours de randonnée
Sous l'égide de la Fédération Française de Randonnée, les 2 parcours auront leur point de départ
et d'arrivée sur la place de l'église, ils seront balisés par des étiquettes de couleur jaune avec des
flèches directionnelles
Premier parcours; "le circuit de la Roche" repéré "PR1"de 4.9 km
Second parcours; "le circuit de la mare de Graviot" repéré "PR2" de 12.2 km

Projet éolien :
Une permanence publique organisée par la société JPEE s’est tenue les 8 et 9 octobre 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.
Etape suivante, l’enquête publique non programmée à ce jour, certainement début d'année 2022.
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Représentation théâtrale

Le 1er octobre, une trentaine de personnes ont
assisté à une représentation « Les pieds dans le
tapis » pièce de Georges de CAGLIARI mise
en scène par Sarah VEYRON (le théâtre du
Chaos).
Cette activité était proposée au plus de 60 ans et
aux aidants sur la prévention des risques de
chutes et accidents domestiques.
Un débat a suivi afin de faire participer les
spectateurs, de leur faire prendre conscience des
dangers domestiques et d’y remédier. Tous
étaient contents de leur après-midi.

Chasse au trésor
Le 17 octobre a été organisée, par la municipalité, la première chasse
au trésor « édition familles ». Elle a réuni 105 personnes réparties en
20 équipes.
Les participants se sont lancés à la recherche d’indices dissimulés
principalement dans le centre historique du village. Petits et grands
ont pris un grand plaisir à déambuler dans notre village pour arriver
les premiers jusqu’au Trésor.
La famille D’ARRAS a été la première à le trouver, encore toutes nos
félicitations à eux. Chaque équipe est repartie avec un « lingot d’or »
et divers lots.
Nous renouvelons nos remerciements à l’ensemble des généreux
donateurs qui nous ont permis de gâter les équipes (le
Berrougasse, Mme TAUVY, Jean-Sylvain GUILLEMAIN, le
Conseil départemental, Marie-France coiffure, le Jardin de
l’Arnon, Chantal CREPAT). Le plus jeune ainsi que le plus âgé
ont été récompensés pour leur participation !
Le célèbre conte « Aladin et les 40 voleurs » a été brillamment lu
par Christophe DUBOIS pour le plus grand bonheur des enfants.
Nous ne manquerons pas de vous proposer une nouvelle édition
l’an prochain si les conditions nous le permettent.

Accueil des nouveaux arrivants
Le 25 novembre, au Centre socio-culturel,
Madame le Maire et la quasi-totalité des
conseillers accueillaient les nouveaux arrivants
depuis juin 2020 :
présentation de l’équipe municipale, des
différents projets en cours et à venir, des services,
des entreprises et des diverses associations. Nous
leur souhaitons tous la bienvenue dans notre
village de Lury sur Arnon.
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Distribution des colis de noël
Du 6 au 10 décembre : Madame le Maire accompagnée
des adjoints a distribué les colis de Noël garnis de
produits régionaux aux plus de 72 ans, et des chocolats
aux personnes résidant en maison de retraite.
10 décembre : les enfants de l’école mangeant à la
cantine sont allés remettre un très beau et grand dessin
d’un sapin accompagné de gentils messages aux
résidents de la MARPA, puis ils leur ont chanté « Vive
le Vent » avant de reprendre le chemin de l’école. Les
résidents très contents de cette visite, ont remercié les
enfants très chaleureusement pour leur gentillesse.
Chacun des résidents s’est vu remettre un colis de Noël
de la part de Madame le Maire accompagnée d’Annick
GAUSSET membre de la commission action sociale.
L’émotion était au rendez-vous.

Inauguration des décors de noël
Le 4 décembre Une soixantaine de personnes se sont rassemblées
sur le nouveau parvis de la place de l’église pour participer au
lancement des illuminations de Noël.
La municipalité a offert un lampion illuminé à chaque enfant pour
faire le tour du village à la découverte des décorations de Noël.
Cette année "la gourmandise"est le thème choisi.
Les sapins sont décorés de bonbons, sucres d’orge, bonhommes de
pain d’épices et cups cake confectionnés par des conseillers et des
bénévoles qui se réunissaient chaque mardi soir ou à domicile pour
certains.
Une fois le tour de village terminé tous se sont retrouvés autour
d’un vin chaud ou chocolat accompagné de petits gâteaux sous le
préau derrière la mairie.
Petits et grands étaient très heureux de ce moment de convivialité.
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Noël à l'école
Le 17 décembre, le Père Noël et l’un de ses
lutins sont venus à l’école sur leur traîneau
pour remettre le cadeau de Noël offert par la
municipalité ainsi qu’un sachet de friandises
offert à chaque enfant par Madame le Maire.
Les conseillers de la commission scolaire
étaient présents afin d’aider le Père Noël à
la distribution des cadeaux.

Une nouvelle société de Conseil et d’Accompagnement à Lury
Cécile D’arras vient de créer la société CD BIENS.
Elle vous accompagne pour
- Valoriser des biens mobiliers et immobiliers - Libérer des espaces
- Optimiser des fonctionnements
L’entreprise CD BIENS s'adresse aussi bien aux particuliers
qu'aux professionnels. Elle propose ses services aux particuliers
pour faire face à des changements de vie
(succession, déménagement...). Elle les aide à vider des lieux
afin d’obtenir le meilleur prix
du bien ainsi que des objets qui se trouvent à l’intérieur.
Elle peut aussi accompagner des personnes dans le rangement et
la réorganisation de leur intérieur pour améliorer leur qualité de
vie au sein de leur foyer.
Elle s’adresse également aux professionnels dans le cadre de
réorganisation des fonctionnements ou des espaces.
Les services vont du conseil jusqu'à la mise en œuvre complète.
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Conseil municipal des jeunes
Le CMJ : c’est parti !
Après avoir été contraints de faire preuve de patience, les candidats ont pu investir leur
fonction d’élu en cette fin d’année 2021. Rétrospective de la mise en route du Conseil
Municipal des Jeunes de Lury-Sur-Arnon.
Depuis septembre 2020, les enfants et jeunes de Lury âgés entre 7 et 20 ans ont été sollicités
pour candidater au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 13 d’entre eux avaient fait connaitre
leur volonté de s’investir officiellement dans la vie citoyenne de leur village.
Covid oblige, les élections avaient été par deux fois reportées ; mais le 2 octobre dernier, les
jeunes de Lury étaient appelés aux urnes pour voter pour la liste composée, au final, de 11
jeunes :
- Louane BENOIT (9 ans)
- Valentin CHARRIOT (9 ans)
- Yuni Sartori (9 ans)
- Yoris FRADET (9 ans)
- Angela MINFARDI (10 ans)
- Joy MOISAN (11 ans)
- Eva MONTEIRO (11 ans)
- Youri FARGES (11 ans)
- Eliette D’ARRAS (12 ans)
- Maëlys MONTEIRO (13 ans)
- Camille CHARRIOT (14 ans).
A noter que la Présidente et la Vice-Présidente du CMJ, Camille et Eliette, accompagnées des
élus, Yoris, Youri, Valentin et Louane, ont effectué leur première sortie officielle lors de la
cérémonie du 11 novembre.
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Munis de leur carte électorale, distribuée quelques semaines auparavant accompagnée d’un flyer
expliquant le but du CMJ, chaque jeune Luroise, Lurois était attendu au foyer rural, entre 10h et
12h.
Une participation au-delà de nos attentes a ravi les candidats mais a surtout permis d’instituer leur
élection.
Le CMJ s’est alors réuni pour un premier conseil le 9 novembre au soir, à la mairie. A l’ordre du
jour : élection du Président et Vice-Président et création de commissions thématiques.
Après échanges et délibérations, CAMILLE CHARRIOT, aînée de l’équipe, est élue Présidente
et ELIETTE D’ARRAS Vice-Présidente. Deux commissions sont constituées : SPORTS ET
LOISIRS et SOCIAL.
Ces deux commissions se sont réunies chacune en mairie le 8 décembre pour débuter l’organisation
de manifestations dont vous devrez entendre parler aux beaux jours. D’ici là, chaque élu a son rôle
à jouer pour orchestrer la mise en place des projets de l’idée à la concrétisation en passant par la
communication de ces évènements, la sollicitation de partenaires et les demandes d’autorisations
nécessaires….Tout un travail encadré par des élus du conseil municipal (Thierry CHERRIER,
Laëtitia FOUSSARD, Aude TIVRIER et Chantal CREPAT) mais aussi par deux bénévoles
luroises : Stéphanie ROSE (directrice de centre de loisirs à Charost) et Séverine GUERIN
employée territoriale.

Les commissions se réuniront maintenant en janvier 2022 pour poursuivre l’avancée des
manifestations.
L'année 2022 devrait être chargée de jeunesse à Lury !
Comme a dit un certain Socrate « Rien n’est trop difficile pour la jeunesse », alors laissons-leur la
possibilité de réaliser, notre village n’en sera que plus éveillé !
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Etat civil
Naissances
Mle. Késsly THIEBAUT 29 Mars 2021
M. Ilyes, Lamouri, Christophe, Jean DEMIK 16 Avril 2021
M. Maël, Gilles, Dominique, Gérard BODIN 10 Juillet 2021
M. Mayrone, David, Christian GALLOPIN 12 Septembre 2021
M. Maël, Gildas, Gaston MUTEL 1er Décembre 2021
M. Arthur, Bernard, Eric LAGARDE 14 Décembre 2021
Mariages - Pacs
M. Emilien DEMIK et Mme Maureen AUVITU 23 Janvier 2021
M. Thomas MUTEL et Mme Ophélie JARPHAGNON 1er Juin 2021
M. Thomas MILLET et Mme Audrey JARPHAGNON 18 Novembre 2021
Décès
M. Roger, Alphonse, Emile, Ernest, Kléber DUCROT 22 Janvier 2021
Mme Marcelle, Lucienne PAGET (Epouse TIXIER) 12 Février 2021
Mme Patricia, Mauricette, Marie, Marguerite RENAULT 16 Octobre 2021
Mme Christiane, Lucienne, Jeanne SAUGIS (Epouse TACOT) 21 Octobre 2021
Mme Arlette GAZIN (Epouse PITAULT 14 Décembre 2021
M. Jean-Claude DE CAUNES 29 Décembre 2021
Nouveaux Habitants (qui se sont présentés en mairie)
M. Patrick RENAULT et Sophie BINY 16 Route de Quincy
M. Damien LAGARDE Mme Laurine NARDOT 8 Rue de la Mairie
M. Jean-Marc DOUCHE et Mme LEGRIS 35 Route de Foëcy
M. Mickel CHAMAND et Valérie CALPETARD 5 Rue du Presbytère
M. Benoît HUET et Julie FELICITE

7 Route de la Roche

M. Matthieu FRANQUENK et Sandrine BERTOLINO 19 Route de Cerbois
Mme Sabrina FRADET Le Val
Mme Aurélie RUDEAUX

2 Ilot des Tours
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La vie de nos associations
Très importantes pour la vie et l'attractivité de notre village, vous trouverez ci-après,
les textes transmis en mairie par les responsables des associations Luroises.

Ces articles n'engagent qu'eux-mêmes

Association Tennis club du Val d'Arnon
L’effectif reste stable cette année.
Les championnats de printemps ont été annulés une nouvelle fois cette année.
Nous avons pu enfin organiser notre 30ème tournoi homologué du 18 au 29 aout qui a été une
réussite malgré une baisse de 30% de participants, ceux-ci devaient être en possession du pass
sanitaire.
Nous avons engagé une équipe dames et trois équipes hommes aux championnats d’automne avec
les mêmes contraintes sanitaires. Il était important de se rencontrer !!!!
Nos courts ont été retouchés et repeints juste avant le début de notre tournoi homologué.
Une quinzaine de courageux a participé à notre balade à vélo dans les bois alentours,
le 7 novembre, malgré une météo guère propice, suivie d’une choucroute réparatrice concoctée
par le restaurant le Berrougasse.
Membres du bureau
Présidente :
NAULET Nathalie
Trésorier :
ANTOINE Frédéric
Secrétaire :
HINNIGER Didier
Responsable sportif : GIRARD Thierry"Gigi"
Cotisations pour la saison 2022 :
Licence adulte :
47 €
Licence couple :
80 €
Licence moins de 12 ans : 20 €
Licence 12-18 ans :
25 €
Cours adulte :
60 €
Cours jeune :
28 €
Contact :
HINNIGER Didier : 06.48.76.89.41

Le TENNIS CLUB DU VAL D’ARNON vous souhaite de passer de bonnes fêtes et une bonne année 2022
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Association de tir et de Ball Trap de Chanterenard
Malgré un année difficile compte tenu des règles sanitaires (annulation du Championnat
Départemental).
Le nombre de licenciés pour l’année 2021 est passé à 58 tireurs soit une augmentation de 29%.
Les entraînements se sont déroulés comme prévu les samedis et dimanches après-midi dans le
respect des gestes barrières et selon les prescriptions des mesures sanitaires pour le sport émanant
du Ministère chargé des sports.
Le bilan financier est bon. Le bilan moral également.
Depuis l’automne, le club a entrepris avec l’aide de quelques bénévoles et ses fonds propres, de
nouveaux travaux pour améliorer l’accueil des tireurs et des accompagnateurs.
La fabrication d’un abri et dalle pour le préau installé l’année précédente sont réalisés . Des
toilettes pour les personnes à mobilité réduite, un bureau pour les arbitres nécessaire pour les
futures compétitions sont en cours dans un nouveau local installé à cet effet.
Ensuite un bardage sur l’ensemble sera réalisé afin d’obtenir un bâtiment propre et homogène.
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur notre page Facebook : Ball Trap Lury sur Arnon.
Tarif Licences 2022 (identique à 2021) :
Jeune : 30€, autres catégories : 60€
Assurance, option 1 : 6€, option 2 : 8€
Autorisation temporaire pour les stands permanents : 6 €.
Cette autorisation est obligatoire pour tout non-licencié FFBT souhaitant tirer sur un stand affilié.
Pour tout renseignement : Mr Bernard VIROLLE président du club 02.48.51.78.65,
Mme Chantal CREPAT trésorière 02.48.51.76.14
Le club souhaite à tous les lecteurs une très bonne année 2022.
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Association les Amis de LURY
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Association Cercle Généalogique du Haut Berry (CGHB)
Le Cercle généalogique du Haut-Berry (CGH-B), place
Martin-Luther King à Bourges, procède depuis sa création :

- au microfilmage des registres de l'état civil ancien déposés aux Archives départementales du Cher
et ainsi que ceux conservés dans les communes,
- au relevé systématique des éléments principaux des actes,
- à la publication de revues et d'ouvrages d'intérêt historique local.
Tous ces documents sur microfilm, sur papier ou dossier numérique sont mis à la disposition des
membres de l'association pour les aider dans leurs recherches.
Par ailleurs, il effectue et aide à :
- La recherche sous toutes formes auprès des diverses archives civiles, militaires, religieuses etc.
- La création et la mise en forme des arbres généalogiques.
- La formation aux logiciels permettant les solutions informatiques.
Ces animations sont assurées par les bénévoles du cercle, au siège de l'association ou auprès des
antennes, et s’adressent aussi à toute personne adhérente.
Actuellement près de 3 millions d’actes sont relevés et mis à la disposition de chacun au siège de
l’association.
Toute personne souhaitant s’intéresser à la généalogie ou rechercher sa propre généalogie peut nous
joindre :
v Tél : 06.30.01.87.44, Courriel : info@genea18.fr, Site : genea18.fr
Chacun peut aussi nous rencontrer dans les permanences trimestrielles que nous tenons
ÿ à Lury les 26 mars 2022, 25 juin, 24 septembre, 26 novembre de 14 à 17h00 à la Grange du
Chambord,
ÿ à Vierzon, chaque vendredi de 14 à 17h00, 1bis passage Lévèque.
Le Cercle Généalogique du Haut Berry vous souhaite une bonne année 2022
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Association Lury Passion Patrimoines
L'association Lury Passion Patrimoines vous souhaite une bonne année 2022 !
Cette année, nous allons poursuivre nos travaux de mémoire, en éditant notamment le deuxième
numéro des "Cahiers de Lury Passion Patrimoines" et le second volume de "Lury-sur-Arnon,
portraits retrouvés", regroupant des photographies anciennes de Lurois(es), avec leur identité.
Ce travail de mémoire vise à conserver le souvenir des anciens disparus, et plus largement des
habitants du village.
Une copie est déposée en mairie ; une autre aux archives départementales du Cher.
Si vous avez des photos prises à Lury de mariages, de communions, de fêtes... sur lesquelles se
trouvent des parents, des amis, avec des prénoms et des noms, n'hésitez pas à nous les partager, de
façon à ce qu'elles restent dans la mémoire du village.
Entre autres projets, cette exigence mémorielle nous conduira également à nous intéresser à la
sauvegarde des tombes des Poilus, les soldats de 1914-1918 inhumés à Lury, chantier déjà amorcé
en lien avec le Souvenir Français.
Ce projet motive plusieurs de nos adhérents, déterminés à engager toutes les démarches
nécessaires.
L'été dernier vous avez apprécié notre exposition sur les bords de l'Arnon. Aussi, nous projetons
une nouvelle exposition, toujours le long de la rivière, l'été prochain, en juillet et août.
Par ailleurs fin 2022, nous rendrons hommage à un Lurois méconnu.
Enfin, cette année, nous poursuivrons notre mobilisation, aux côtés de Lury sans éoliennes, contre
le projet éolien porté par la société JPEE et soutenu par la municipalité. On ne peut pas d'un côté
rénover nos monuments historiques et, de l'autre, anéantir cette richesse patrimoniale en soutenant
un tel projet.

Nous contacter :
Cédric Gourin, président ;
Catherine Celice, secrétaire,
par mail :
lurypassionpatrimoines@gmail.com
Nous suivre sur Facebook :
@Lurypassionpatrimoines
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Association Lury sans éoliennes
Chères Luroises, chers Lurois,
Vous avez été nombreux, depuis la création de notre association,
en février 2021, à nous apporter votre soutien.
Nous vous en remercions.
A ce jour, nous sommes 266 habitants (majeurs) de Lury à avoir signé la pétition papier contre le
projet éolien. N'oublions pas les 108 personnes résidant dans la communauté de communes qui
ont également signé. Quant à la pétition en ligne, elle a récolté plus de 4.330 signatures !!!
L'été dernier, la société éolienne JPEE a réduit son projet à trois éoliennes, contre quatre
initialement. C'est encore trois de trop !
Dans quelques mois, vous aurez la possibilité de vous exprimer dans le cadre de l'enquête
publique que va lancer prochainement le préfet du Cher. En effet, la société a déposé auprès de
l'administration un nouveau dossier d'autorisation environnementale en décembre 2021, et la
phase d'instruction administrative se poursuit.
Cette enquête publique devra montrer l'ampleur de notre mobilisation, de notre opposition à ce
projet qui va apporter de très nombreuses nuisances. Elles pèsent bien plus lourd que les
retombées annoncées par JPEE. Ne nous laissons pas endormir par ces promesses !
Vous l'avez sûrement constaté : partout en France, les éoliennes soulèvent un vent de colère.
Comme à Lury, les habitants des villages disent NON aux éoliennes.
Soutenus par Stéphane Bern et de nombreux spécialistes tels que Fabien Bouglé, qui était venu
donner une conférence à Lury en juin dernier, nous sommes votre porte-voix. Vous pouvez
compter sur nous pour défendre votre parole.
Nous avons des arguments solides à faire valoir. Nous sommes convaincus que le préfet du Cher
saura entendre ce "NON aux éoliennes" que nous sommes 266 à exprimer haut et fort.
Pour nous soutenir, signez notre pétition papier, rejoignez-nous en adhérant à Lury sans éoliennes.
C'est tous ensemble, unis, que nous gagnerons ce combat !
Mail : lurysanseoliennes.assoc@gmail.com
Bonne année à tous
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Bon à savoir
Vaccination anti COVID
¸ Une équipe mobile du centre de vaccination de Vierzon sera présente au Centre
Socio Culturel. le 19 janvier 2022 de 9h00 à 14h00
Permanence de la mission locale:
¸ Tous les 3èmes mardis de chaque mois de 15h à 16h30
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.
¸ Madame MONCEAU est l’assistante sociale sur LURY sur ARNON.
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
RAPPEL :
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
Madame Monique GALLAND le 30 décembre.
A cette occasion, il était prévu une cérémonie pour honorer
Madame GALLAND, mais à la dernière minute celle-ci fut
annulée pour cause de cas contacts COVID.
Madame GALLAND a donc reçu son gâteau et bouquet de
fleurs de la part de la mairie à domicile pour déguster en famille.
Elle était très touchée par cette intention.
Quatre générations de femmes étaient réunies pour fêter les 100
ans de Monique.
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Actualité syndicat du SIAEP
Syndicat Intercommunal D’Adduction D’Eau Potable (SIAEP)
LURY-SUR-ARNON, CHÉRY, CERBOIS
Composition du bureau :
Président : Mr Jean-François PETIT (Lury-sur-Arnon)
Premier Vice-Président : Mr Vincent DA SILVA (Cerbois)
Deuxième Vice-Président : Mr LE BLEVEC Alain (Chéry)
Autres Membres : Messieurs CHARRIOT Christophe (Lury-sur-Arnon), LE BLEVEC Erwan (Chéry) et
BORGNAT Etienne (Cerbois)
REALISATIONS 2021 :
Voici la liste des travaux réalisés au courant de l’année 2021 :
• la mise en place de la télégestion sur les 3 débitmètres existants (conseillée par le bureau d’étude en charge de
l’étude patrimoniale),
• la rénovation du siège social du SIAEP réalisée par les entreprises ARNON ENERGIE et
SAS LAPLANTINE : changement de la porte d’entrée du bureau, rénovation du chauffage, réfection d’une partie
de la clôture,
• le remplacement de la sonde au forage de Galambert,
• la remise en route de la deuxième pompe de Musay qui permet de faire travailler les pompes alternativement pour
un montant total de 14 000,16 euros TTC.
Le syndicat prend à cœur de faire effectuer, dès qu’il est possible, les divers travaux par des artisans des communes
membres.
TARIFS DES SERVICES DE L’EAU :
A la vue de ces investissements, les tarifs de l’eau seront les suivants pour la prochaine facturation :
• Abonnement 2021 : 61,38 €
• Eau 2021 : 1,16 € le m³
• Ouverture et fermeture compteur d'eau 2022 : 15,00 €
• Changement de compteur 2022 : 105,00 €
PROJETS EN COURS :
• Périmètre de protection du captage de Musay
Le projet d’étude du périmètre de protection du captage de Musay est toujours en cours et sera poursuivi en 2022.
Ce projet a bien progressé en 2021 et sera surtout marqué en 2022 par la mise en place de l’enquête publique qui
permettra d’aboutir, nous l’espérons courant 2023, à l’arrêté préfectoral déterminant le périmètre de protection de
Musay.
Etude Patrimoniale
L’étude patrimoniale a débuté en Avril 2021 et continuera à être menée en 2022.
Cette étude est très importante, elle va permettre de connaître notre réseau plus finement et améliorer notre
prestation de service (réparation des fuites non décelables, Chlorure de Vinyle Monomère, renouvellement de
conduite…).

o tr e
PROJETS 2022 :
R a p p e l:
r o té g e z v
p
t
i
o
s
l
i
'
• Agrandissement de l’encadrement et changement des portes du garage
Où qu
d u fr o id
r
u
e
• Périmètre de protection de Musay : Enquête Publique pour Musay
e
t
p
m
co
r o p r ié ta ir
p
z
e
y
o
s
• Pose de débitmètre si demande du bureau d’étude
s
ou
Q ue vou
p a r a tio n
é
r
a
l
• Fin de l’étude Patrimoniale et son programme d’actions
,
e
r
i
u lo c a ta
d 'u n
• Campagne de changement de compteurs pour les compteurs de plus de 15 ans. o
la c e m e n t
le r e m p
sera à vos
é
l
e
g
r
u
e
t
com p
fr a is .

Pour contacter le syndicat, merci d’utiliser les coordonnées ci-dessous :
16 route de Quincy 18 120 Lury-sur-Arnon 02 48 75 22 08 / 06 48 00 21 16
siaep-lury@orange.fr Urgences 06 22 82 44 63 (Président)
Le Président ainsi que tout le bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Le jardin de l'Arnon
Nos maraîchers du Jardin de l'Arnon Sophie et Christophe
après une ouverture plus étendue sur Juillet et août sont
présents sous le préau de la bibliothèque, à compter de janvier
2022 essentiellement les vendredis de 16h à 19h pour la vente de
leurs légumes, et ce jusqu'à fin février.
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Lundi: 9h30-11h30 et 15h-16h
Mardi: 9h30-11h et 15h-16h
Mercredi: 10h-11h30
Jeudi: 9h30-11h30 et 15h-16h
Vendredi: 9h30-11h

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