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 Chères Luroises, chers Lurois 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille enfin avec mon équipe pour notre première cérémonie des vœux 
depuis notre élection en 2020. La crise COVID ne nous a malheureusement pas laissé le choix les années précédentes. 

Cette année encore le dérèglement climatique a cruellement démontré sa réalité, même si notre village a été épargné 

par rapport à d’autres.  différentes régions sont dévastées par les nombreux incendies, d’autres touchées par de fortes 
inondations. 

Une pensée pour les enfants, les familles, qui se retrouvent sous les bombes d’une guerre qui a éclaté en Ukraine, à 
notre porte, en Europe…Espérons qu’ils retrouvent la paix le plus rapidement possible. 

Depuis quelques mois, nous ne pouvons que constater une augmentation vertigineuse des coûts de l’énergie et des 

matières premières, ce qui nous a obligé à prendre des mesures afin de réduire l’impact de ces augmentations sur 

notre budget, extinction de l’éclairage public de 23h à 5h, modification de matériel dans différents locaux communaux, 
réduction du chauffage. 

Plusieurs projets réalisés … 

En ce qui concerne nos projets futurs à prévoir : 

 La création d’un local pour des permanences médicales vont débuter dans les mois à venir. 

Le projet de parc éolien sur notre commune, a reçu un avis favorable du préfet le 24 août dernier, toutefois, le porteur 

de projet nous a informé qu’un recours a été déposé le 26 décembre dernier par l’association « Lury sans Eoliennes » 

et autres à la Cour Administrative d’appel de Versailles. 

La création d’un assainissement collectif … le plan de financement a été voté le 5 janvier dernier afin de déposer les 

demandes de subventions…  

Un projet colossal pour notre petite commune mais primordial pour notre santé et notre rivière. 

La mise en place de la participation citoyenne … 

Une enveloppe restante de la souscription à la fondation du Patrimoine de 2022 permettra la réalisation de l’étude de 
diagnostic nécessaire pour la poursuite de quelques travaux dans l’église romane. 

La Direction régionale des Affaires Culturelles d’Orléans a été sollicitée pour la protection des portes de ville et 

l’ancienne église St André début 2022. Notre dossier a été examiné par la commission Régionale du Patrimoine et de 

l’Architecture le 5 avril, celle-ci a considéré notre dossier recevable pour être approfondi et passer à l’étape suivante 
comme nous en avons été informés par un courrier reçu en octobre… 

Je termine en remerciant très sincèrement et chaleureusement tous les bénévoles ayant œuvré à différentes activités 

lors de la crise COVID…ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la vie de la commune par leur travail et leur 

savoir-faire qui font la renommée de Lury sur Arnon. 

Je remercie les associations qui animent le village par des activités diverses et variées.  

Un grand MERCI à tous du fond du cœur. 

Je vous présente mes très sincères vœux de Bonheur, Santé et Réussite à vous et vos proches. 

Prenez soin de vous ! 

 

Mairie 

Ouverture au 

public 

Les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi 

de : 

9h à 12 h et de 

14h à 17h 

Le mercredi de 9 

h à 12 h 

Le samedi sur 

rendez-vous 

Contacts 

Tel : 02 48 51 71 

50 

Ou mairie-de-

lury@wanadoo.fr 

mailto:mairie-de-lury@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-lury@wanadoo.fr
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La ville à joie 

L’entreprise solidaire Ville à Joie a été 
mandatée par le PETR (Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural) Centre-Cher pour 

organiser une tournée d'évènements 

visant à redynamiser les petits villages 

du territoire. 

L’idée de la Ville à joie est de ramener 

des services, animations et 

commerces dans les petits 

villages de moins de 1500 

habitants qui n’en n’ont plus 
(ou moins), sous la forme 

de fêtes de villages 

itinérantes. 

 
 

  

La seconde édition se déroula le 

23 octobre à la Grange du 

Chambord avec une nombreuse 

participation.  

Des jeux divers et variés pour la 

plupart en bois étaient présentés 

dans la grange. 

Le beau temps a permis de diner 

à l’extérieur, un quiz musical 

organisé par les animatrices, fut 

le prétexte pour chanter ; les 

échanges et les rires furent 

nombreux. 

Ce fut une superbe réussite ! 
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Inauguration des décors de Noël 
Le 10 décembre ont été inaugurés les 

décors préparés par les bénévoles, et les 

illuminations de Noël   en présence d’un 
grand nombre de Luroises et de Lurois.A 

cette occasion la commune a offert 

gâteaux, vin et chocolat chauds. 

 

  

Bon sang, il fait froid ! 
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Présentés dans un beau sac aux 

couleurs de Lury des douceurs ont 

été remises aux Luroises Lurois les 

plus âgés.                                      

Les plus jeunes ont reçu, dans la 

salle municipale, la visite du père 

Noël qui leur a distribué quelques 

cadeaux. 

 

Accueil des nouveaux arrivants 
L’accueil des nouveaux arrivants a eu lieu 
le jeudi 24 novembre en mairie.  

Le patrimoine de la commune, les 

conseillers et agents municipaux, les 

commerces et entreprises, les associations 

(…) ont été présentés par Madame le 
Maire à l’aide d’un diaporama en 

présence de la majorité des conseillers 

municipaux. Cette présentation s’est 
terminée par un moment de convivialité et 

d’échange. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vœux du Maire le 12 janvier 2023 

 

 

Colis de Noël 
          

                              

 

    . 
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Prévention routière 
Pour information voici une partie des relevés enregistrés par le radar pédagogique 

mobile   

Radar mobile Installé route de Quincy à hauteur du cimetière du 29 10 2022 au 14 11 2022 

Ces relevés concernent les véhicules en rentrant et sortant du village. Heureusement 

la majorité des conducteurs restent prudents et respectent les limitations de vitesse. 

Malheureusement certains ont le pied lourd ! 

Merci de respecter les limitations de vitesse dans notre village pour la sécurité 

de tous, petits et grands. 

Radar mobile Installé route de Reuilly du 17 12 2022 au 10 01 2023 

Radar mobile Installé route du Ferrandeau du 15 11 2022 au 15 12 2022 



                                                                                                              N° 9- janvier 2023 

Page 6 sur 20 

 

 

Préparé et réalisé par les membres de la commission communication 

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 

 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 

 Nous vous rappelons que l'entretien des abords des habitations et 

propriétés privées est à la charge des occupants. 

 Vous pouvez retrouver toutes les informations de la commune : 

 Sur notre site internet : http://lury.fr/ 

 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 courriel générique : mairie-de-lury@wanadoo.fr 
Cantine et garderie : 
Changement des horaires à partir du 1er mars : 
De 7h30 à 8h30 et de 16h 30 à 18 h au tarif de 1 € de l’heure. 
Dépassement d’horaire limité à 30 mn, facturé 50 cents. 
Le paiement peut maintenant s’effectuer directement en ligne, les autres modes de 
règlement sont toujours possibles. 
 

Distinction à M. Jean-Jacques HENAULT 

Le dimanche 20 novembre, l’association de l’encouragement du 
dévouement et du bénévolat de Bourges, a remis la médaille de 

vermeil à M. Jean-Jacques HENAULT pour ses 30 ans de 

bénévolat auprès de diverses associations.  

 

Evènement à venir :  

Avec le conseil municipal des jeunes,  

« Chasse aux œufs »  
 

le dimanche 2 avril.  
Places limitées réservation obligatoire 

Jusqu’au 3 mars 2023. 
Inscription à la mairie ou sur le site : 
https://framaforms.org-chasse-aux-œufs-a-Lury-sur-arnon-1673514337 

 

  

mailto:cthevenin.conciliateurdejustice@gmail.com
http://lury.fr/
mailto:mairie-de-lury@wanadoo.fr
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Assistante de vie aux familles : une vocation. 
 

Vanessa HUNAUT habitante de Lury sur Arnon, ayant suivi une 

formation d’Assistante De Vie aux Familles (ADVF), je vous propose à 

ce titre mes services. 

J'interviens sur la ville de Lury sur Arnon, dans un rayon de 20 km 

incluant le secteur de la communauté de communes Cœur de Berry. 
 

L'assistante de vie aux familles contribue au bien-être des 

personnes au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur 

sécurité, pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de 

handicap de maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à domicile. 

J'adapte mes activités en fonction du degré de dépendance de la personne, des conditions 

matérielles et de la présence éventuelle d'autres intervenants (personnel soignant et assistante 

sociale).  

J'utilise un cahier de liaison permettant la transmission d'informations et la passation de 

consignes.  

J'accompagne la personne fragilisée dans ses actes essentiels de la vie quotidienne.  

J’assiste la personne aidée pour s'habiller, faire sa toilette et pour se déplacer (par exemple rdv 

médicaux). Je l'aide à préparer ses repas et à faire ses courses, à préserver ses relations et ses 

activités sociales. Je tiens compte de ses attentes, de ses besoins, des consignes de la personne 

aidée et de son entourage. 

Je réalise également pour les particuliers (aide ponctuelle) l'entretien courant de leur logement, 

de leur linge ainsi que d'autres services. 

 

J'assure aussi la garde d'enfants au domicile des parents pour le lever et le coucher des 

enfants, la toilette, la préparation des repas, l'éveil et l'apprentissage. J'interviens également 

auprès d'enfants scolarisés (hors soutien scolaire) pour relayer les parents (dans le quotidien ou 

les accidents de la vie). 

 

Dans l'exercice de mes activités, je suis à même de mettre en pratique mes compétences 

validées par le certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST). Je veille à la sécurité de la 

personne et préserve sa propre sécurité en appliquant les gestes et les postures adaptés. En 

situation d'urgence, j'applique les gestes de premiers secours et j'alerte les intervenants 

concernés. 

Je travaille en indépendante, rémunérée en Chèque Emploi Service Universel (CESU), j’adapte 
mon activité en fonction des besoins de chacun.  

 

Madame Vanessa HUNAUT 

 

Sur le même secteur, vous pouvez solliciter Madame Céline LOEUILLET agissant en tant 

qu'aide à domicile. 

 

Contacts : 

ADVF : Vanessa HUNAUT :  06.59.05.23.47 -  vanessachiodi18@gmail.com 

Aide à domicile : Céline LOEUILLET :  06.01.30.46.39 

mailto:vanessachiodi18@gmail.com
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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 2022 : 

Voici la liste des travaux réalisés au courant de l’année 2022 : 

• Le remplacement de la pompe doseuse du château d’eau, 
• L’achat d’un microtracteur, 
• Le remplacement de la porte du garage, pour un montant total de 18 591,58 euros.  

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 de 2023 :  

• Abonnement 2022 : 61,98 € 

• Eau 2022 : 1,38 € le m³ 

• Ouverture de contrat 2023 : 20,00 € 

• Changement de compteur 2023 : 105,00 €. 

Pour information, les tarifs qui seront appliqués sur votre consommation de 2023 sont les 

suivants :  

• Abonnement 2023 : 61,98 € 

• Eau 2023 : 1,40 € le m³.                                                                                                

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 2023. L’année 2022 a été marquée par des échanges entre les différents acteurs 
concernés par la mise en place de ce périmètre. L’enquête publique a pris du retard et le syndicat 
espère qu’elle aura lieu courant 2023. A l’issue de cette enquête publique, un arrêté préfectoral 

sera pris déterminant le périmètre de protection de Musay. 
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Etude Patrimoniale 

L’étude patrimoniale débutée en Avril 2021 continuera à être menée en 2023 avec entre autres 

la mise en place de trois débitmètres supplémentaires, un sur chaque commune membre. 

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…). 

PROJETS 2023 : 

• La pompe de Musay à remplacer 

• Périmètre de protection de Musay : Enquête Publique pour Musay 

• Pose des trois débitmètres supplémentaires  

• Fin de l’étude Patrimoniale et son programme d’actions 
• Campagne de changement de compteurs pour les compteurs de plus de 15 ans. 

  

Pour contacter le syndicat, merci d’utiliser les coordonnées ci-dessous : 

Adresse postale : 16, route de Quinçy 18 120 Lury sur Arnon 

Téléphone : 02 48 75 22 08 ou  06 48 00 21 16 

Courriel : siaep-lury@orange.fr 

Urgences : 06 22 82 44 63 (président) 

 

 

                

 

 

 

 

  

Rappel : Lors de tous départs (vente ou location), il est impératif que  

le SIAEP de Lury/Arnon soit informé au moins 10 jours avant celui-ci. 

Nous vous rappelons que 

votre regard d’eau potable 
où se trouve votre 

compteur doit rester 

propre pour faciliter 

l’intervention du fontainier 
en cas de fuite. 

Où qu’il soit : protégez votre compteur du froid ! 

Le compteur d’eau est sous votre responsabilité, que vous soyez 
propriétaire ou locataire. La réparation ou le remplacement d’un 
compteur gelé sera donc réalisé à vos frais.  

Comment le protéger 

Seules les plaques extrudées de polyuréthane ou de polystyrène 

protègent votre compteur du gel de manière efficace. Isolez alors 

votre compteur, ou bien le regard de votre compteur, à l’aide de 
ces matériaux. 

 Evitez les matériaux absorbant l’humidité comme des morceaux 
de linge. Ceux-ci favorisent le gel. De plus, les rongeurs les 

détruisent. La laine de verre est également contre-indiquée. 

Le Président ainsi que tout le bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. PETIT Jean-François. 

 

mailto:siaep-lury@orange.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigxd_JsovfAhUIxIUKHSc-BdYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lor-energie.pro/?p=1046&psig=AOvVaw0LAtQ93Ppj6ZYD_Z09pHRf&ust=1544192224372739
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Concert  
Un superbe concert nous a été proposé par l’association « Les 

Amis de Lury » le 3 décembre 2022. 

Musique des années 60 et 70, par le talentueux groupe 

« REUILLY ZIC » qui nous a régalés pendant plus de trois 

heures. 

Des chansons qui pour beaucoup d’entre nous 
ont égayé notre jeunesse ; des textes en français 

dont on 

comprend les 

paroles !  

L’ambiance fut chaude et 
rapidement la piste a été 

envahie par les danseurs !  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Saurez-vous les reconnaître ? 

Après être passés dans les mains expertes de 

Dominique PLEZ, qui les a maquillés dans le 

style des années 60 
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Les rendez-vous 2023 

L'adhésion à l'association « Les Amis de Lury » vous permet de bénéficier de 

tarifs préférentiels sur les événements organisés. 

Demande d'adhésion 2023 : amisdelury2020@gmail.com 

Adresse : Amis de Lury 5 impasse de l'égalité 18120 Lury sur Arnon  

Nous découvrir sur Facebook : Les Amis de Lury 

 

 

 

 

 

  

 Evènement lieu date Renseignement : pré-inscription 

1 Visite guidée de Lury Centre-ville Mars /avril Christine Violanti : 06 03 23 45 59 

2 Concert de musique Tour sud Lury Début mai Martine Cherrier : 06 67 52 50 85 

3 Exposition Artistes, peintures, poteries Château de Chevilly Printemps Dominique PLEZ : 06 80 66 66 12 

4 Défilé canin Centre-ville Lury Début juin Christine Violanti : 06 03 23 45 59 

5 Fête des épouvantails : le retour Lury Début Juillet Remy Jourdain : 06 31 10 22 88 

6 Musée en plein air : saison 2 Place de la vieille église Août Dominique PLEZ : 06 80 66 66 12 

7 Journées du patrimoine NC 16-17 septembre NC 

8 Exposition photographies Lury Octobre-novembre Nicolas Bresse : 06 60 31 67 85 

9 Concert année 70-80 Salle polyvalente Nov/décembre Martine Cherrier : 06 67 52 50 85 

On dit que l'on passe l'année comme les 12 
premiers jours de l'année. 

Alors je vous souhaite que les 12 premiers jours ne soient 
que du bonheur. 

Soyez heureux et en bonne santé. 
Faites les choses qui vous rendent heureux si 

ce n'est pas le cas, ne le faites pas. 
N'oubliez JAMAIS d'être HEUREUX  
  Bonne Année à vous tous!! 
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Tennis club du val d’arnon 
La saison 2022 a enfin été complète avec les tournois des clubs voisins et amis et les différents 

championnats, suite à deux ans de disette !!!!    

  Les championnats d’automne se sont déroulés tous les week-ends du mois d’octobre avec des 
fortunes diverses. L’équipe 1 masculine monte dans la division supérieure et les équipes 2 et 3 
se maintiennent. Les filles sont malheureusement tombées dans une poule difficile avec des 

joueuses beaucoup mieux classées. 

  Le dimanche 13 novembre une balade en vélo s’est déroulée, avec le soleil cette fois-ci, sur les 

futurs circuits balisés autour de LURY, suivi du traditionnel repas servi au Berrougasse.  

 

                  

 

 

 

 

 

Le parcours                                                                      Le ravitaillement au bord de la mare de Graviau !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme pour 2023 : 

-Participation aux championnats de printemps au mois de mai. 

-Un tournoi interne au mois de juin. 

-Le tournoi homologué se déroulera du 23 aout au 3 septembre 2023. 

     Contact : HINNIGER DIDIER : 06.48.76.89.41 

Le TENNIS CLUB DU VAL D’ARNON vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2023. 
 

La mare de Graviau 



                                                                                                              N° 9- janvier 2023 

Page 13 sur 20 

 

 

Préparé et réalisé par les membres de la commission communication 

Cercle généalogique du haut Berry 
Pour les débutants ou passionnés de généalogie, le Cercle 

Généalogique du Haut Berry (CGHB) assure des 

permanences à la Grange du Chambord. 

Monique GALLARD, bénévole du cercle est à la 

disposition des chercheurs pour les aider à retrouver leurs 

ancêtres et aussi pour leurs donner des conseils. 

Les permanences sont arrêtées durant la période 

hivernale pour des raisons d'économie d'énergie ( 

chauffage de la grange ) 

Renseignements : Mme GALLARD Monique tel : 02 48 51 75 82 
 

L’arnon en couleurs 
« L’arnon en couleurs » poursuit son activité de peinture décorative sur tout 

support (bois, toile, métal, objets anciens…) depuis une vingtaine d’années au sein 
de la commune de 

Lury sur Arnon. 

Les différents 

membres se regroupent 

dans une ambiance 

conviviale chaque 

jeudi soir de 18h30 à 

20 h 15 dans les locaux 

de l’ancienne 
bibliothèque.  

Ils participent dès que possible à la vie de la commune.  

Ainsi en 2022 ils ont participé aux activité de Ville à Joie où ils ont présenté 

différentes réalisations. Ils ont également exposé des tableaux à la Marpa afin  

D’embellir les murs des résidents durant plusieurs mois. 

L’association a accueilli un nouveau membre cette année, et reste ouverte à toute 
adhésion supplémentaire. » 

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements si nécessaire. 

Karine Bitaud Secrétaire de l’Arnon en Couleurs 

Renseignements : Tel 06.43.32.75.76 
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Rubrique paroisse 
 

TRAVERSER LES DIFFICULTES ! 

Beaucoup d’incertitudes marquent le temps qui est le nôtre au niveau économique, social, écologique, 
énergétique, paix. Chacun fait aussi face à un certain nombre d’aléas. Face à ces préoccupations, la peur 
pourrait l’emporter. Elles convoquent, plutôt, de notre point de vue, à un sursaut de solidarité, de 

créativité. C’est le vœu que je vous adresse de tout cœur en ce début d’année. En effet, ce n’est pas en 
se repliant sur soi, mais en tissant des relations d’alliance, de liens, de fraternité que la paix et les 

solutions s’inventent. Le Père Jules Chevalier, fondateur des missionnaires du Sacré Cœur d’Issoudun 
aimait dire « les obstacles doivent devenir des moyens ». 

 

Les paroisses Notre-Dame de la Fraternité, de Vierzon, de Ste-Anne de Graçay, dont je suis le curé 

n’échappent pas miraculeusement aux difficultés. Le Père Christian, après 5 années parmi nous, a été 
nommé en septembre dernier curé de Mehun/Neuvy-sur-Barangeon. Il n’est, pour l’instant, toujours pas 
remplacé. Je reste donc seul pour 3 paroisses, 40 000 habitants, heureusement toujours aidé du Père 

Philippe Regnault de la Mothe. Il a 83 ans, réside à Bourges et intervient ponctuellement. Les paroisses 

assument aussi les mêmes problèmes que nos communes (inflation, baisse ou vieillissement des 

bénévoles, individualisme, manque de crédibilité institutionnelle, complexité administrative et juridique, 

manque de ressources). Il faut toujours faire plus avec moins !  

 

Nous restons aussi attentifs et apportons modestement notre contribution dans les questions de société, 

dans la solidarité et la recherche de sens. Par exemple, nous avons reçu, en septembre dernier, le label 

« Eglise verte » (voir sur le net). Il encourage nos efforts dans une écologie qui relie la clameur de la terre 

et le cri des plus pauvres. Outre la création d’un jardin solidaire et autres projets, il permet de repenser 
l’organisation de la vie paroissiale avec un objectif de sobriété.  
Pour en savoir plus, des panneaux sur les murs des églises et une lettre mensuelle permettent de 

bénéficier des informations essentielles. Elle est disponible dans les églises ou en s’inscrivant par mail 
à l’adresse ci-dessous.  

Presbytère inter-paroissial : 4 rue du Presbytère 18100 VIERZON, tél. 02 48 75 24 51 

notre-dame.vierzon@diocese-bourges.org  père Olivier Crestois 

 

L ‘ AAPPMA « La Brême de Lury »  
a renoué avec la tradition, en organisant son traditionnel concours de pêche, fin 

Juillet 2022.  

Les actions engagées au cours de l’année 2022, ont été principalement, voire 

essentiellement, menées en faveur du jeune public, par l’organisation de 

nombreuses journées pédagogiques, et la collaboration avec le conseil municipal 

des jeunes, pour l ‘organisation d’une journée spécifique au mois de Juin.  

Ces actions seront, bien entendu, reconduites en 2023, si la demande nous en est 

faite. Nous avons également répondu favorablement, à une demande de la 

Communauté de communes, pour l’organisation de leur journée pêche sur le 

parcours de l’association. 
Les cartes de pêche, doivent être souscrites, sur le site National de la fédération de 

pêche  https://www.cartedepeche.fr/ en choisissant l’association. 

mailto:notre-dame.vierzon@diocese-bourges.org
https://www.cartedepeche.fr/
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Club de tir Ball-trap de Chante renard 
De nombreuses manifestations furent planifiées au cours de la saison sportive de l’année 2022, 
le club a organisé le championnat de Ligue en juin dernier, reçu les tireurs pour des 

entraînements, inscrits au Championnat de France réalisé à Lazenay en juillet, prévus plusieurs 

rencontres amicales, ainsi que l’initiation des nouveaux tireurs au sein de notre Ecole de Tir.  

Le bilan moral de l’association est très bon, d’année en année l’augmentation des licenciés ne 
cessent de croître, au nombre de 71 pour 2022. 

Le bilan financier est également bon.  

Des bénévoles ont participé à la création d’un bureau d’arbitres nécessaire pour l’organisation 
de concours régionaux ainsi que des toilettes pour tous pour un meilleur accueil. 

Le bureau a été reconduit lors de l’assemblée générale du 3 décembre dernier. 

Au cours de l’année, plusieurs de nos tireurs se sont distingués lors des différents 
championnats : 

• FRANCE : Fosse Universelle (FU) : Franck BECKER 2ème, 

 

• LIGUE : FU : Catégorie S3 : Maxime SCHOENTGEN 2ème 

                                     Dame : Célia DE-SA 1ère 

                DTL : Dame : Séverine DE-SA 1ère ;  

          Série 1 : Franck BECKER 2ème ;  

          Super Vétéran : Patrice CHEVALIER 2ème ; 

                                       Cadet G : Svétomir PETROVIC 2ème. 

Félicitations à nos champions qui font la renommée de notre 

club ! 

Pour la prochaine saison les entraînements reprendront début 

mars les vendredis après-midi et samedis toute la journée avec l’accueil des tireurs en école de 
tir les samedis matin. 

Des concours seront organisés FU + DTL, les dates seront communiquées ultérieurement. 

Très belle et heureuse Année 2023. 

Pour tout renseignement contacter Bernard VIROLLE Président 
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Les patrimoines, notre passion luroise ! 
 

Luroises Lurois, les membres de l'association Lury Passion Patrimoines vous 

souhaitent une bonne année 2023 ! Santé, bonheur et réussite dans vos projets. 

 

En 2022, tout en poursuivant son travail de collecte de documents et de 

photographies afin de conserver la mémoire du village au travers de nos cahiers 

LPP, les membres de notre association ont engagé un nouveau projet mémoriel, 

grâce à un partenariat très enthousiasmant. 

Ce projet, en cours de réalisation, qui a suscité beaucoup d'intérêt, sera présenté 

publiquement dans les prochains mois. Il est destiné à être déposé aux Archives 

départementales du Cher, notamment. Nous sommes très heureux et très fiers de 

cette action. 

Tout en maintenant notre cap, les membres de l'association ont contribué, au 

printemps dernier, à l'enquête publique sur le projet éolien dans notre village. 

Dans cette contribution, déposée le 26 avril dernier, l'association Lury Passion 

Patrimoines a mis en exergue l'incompatibilité de ce projet avec la 

valorisation de nos patrimoines historique et naturel lurois. Nous 

en profitons pour remercier les élus de Lury qui ont aussi 

pris position contre, ou qui ont reconnu la 

mobilisation des Lurois ; cette histoire méritait 

d'être écrite, ce que nous avons entrepris afin d'en 

laisser une trace dans l'histoire de la commune. 

Nous saluons également l'avis défavorable de 

l'architecte des Bâtiments de France du Cher, 

l'avis très réservé de son homologue de l'Indre, et l'avis 

défavorable argumenté de la Commission départementale de la 

Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) du Cher. 

 

Nous profitons de cette nouvelle année pour souhaiter que le projet d'inscription 

de plusieurs de nos édifices de l'enceinte médiévale (tours, église romane, château, 

donjon, remparts) au titre des Monuments historiques, soit un jour engagé par une 

municipalité. C'était une recommandation de l'architecte des Bâtiments de France, 

lors de sa visite à Lury, le 1er juillet 2020. Souhaitons que ce vœu soit un jour 
exaucé. 

Nous sommes heureux et fiers d'avoir été en première ligne, et en soutien, pour 

permettre la restauration de la tour sud et de la l'église romane, réalisée en 

partenariat avec la Fondation du patrimoine. 

Merci pour vos encouragements à poursuivre. 

Pour nous suivre : https://www.facebook.com/Lurypassionpatrimoines 

Pour nous contacter : lurypassionpatrimoines@gmail.com 

2022 : Non, Non, et encore Non à l’éolien à moins de 1km du bourg ! 

 

https://www.facebook.com/Lurypassionpatrimoines
mailto:lurypassionpatrimoines@gmail.com
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Dès le début 2022 il est clair 

qu’une majorité de la 
population est contre le 

projet éolien de jpee. 

270 habitants de Lury, 374 

de la Communauté de 

communes Cœur de Berry, 
450 sur le Cher en tout ont 

signé notre pétition. 

L’enquête publique se déroule entre mars et mai : Sur les 330 contributions plus 

de 300 sont hostiles à ce projet…Cela n’empêchera pas les commissaires 
enquêteurs de donner un avis favorable au projet éolien. La procédure 

d’enquête publique est discréditée par ces dénis de démocratie ! 

et pourtant l’architecte des bâtiments de France et la 

commission sites et paysages avaient exprimé un avis 

négatif … 

Le préfet quitte le département le 24 aout, et …fait 
signer un arrêté favorable au projet éolien le 24 aout 

par son secrétaire général. 

Nous prenons contact en septembre avec Maître Monamy , 

avocat reconnu sur ces sujets , et décidons de faire un recours contre 

cet arrêté devant la Cour d’appel administrative compétente.Tout cela nous a 
demandé des heures de travail pour étudier les dossiers et défendre nos positions. 

Le débat est clairement national maintenant : ne nous laissons pas éblouir par les 

mirages du prétendu progrès vert . 

Nos villages doivent garder leur caractère rural et la tranquillité qui va avec : dans 

un paysage déjà saturé d’éolien de l’est à l’ouest , fallait il en rajouter avec ce 
projet à moins d’un kilomètre du bourg ? et bien la majorité a dit Non ! 
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AmicaleLaïque  

L’Amicale Laïque de l’école de Lury sur Arnon a pour but de proposer des actions dans la 
commune afin de récupérer des fonds pour financer des sorties ou voyages de fin d’année pour  
les enfants de l’école. Depuis presque 2 ans, une nouvelle équipe est à l’œuvre pour relancer les 
actions de l’Amicale.  

En décembre dernier, pour la première fois depuis le COVID, les enfants de l’école ont pu vivre 
un arbre de Noël…Ce qui peut paraitre banal pour certains ne l’est pas pour d’autres puisque les 
enfants nés en 2017 n’avaient jamais eu l’occasion de vivre un arbre de Noël. Grâce aux fonds 
récoltés l’an passé, nous avons pu financer un spectacle de magie pour les enfants de l’école de 
Lury sur Arnon.  

Voici les prochaines actions à venir : 

Début février, nous projetons de faire une vente de viennoiseries de la marque Bijou. Des 

catalogues seront remis aux enfants mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous solliciter 

et nous vous enverrons de quoi faire votre commande. Ainsi vos papilles ne seront pas déçues et 

vous ferez une bonne action pour les enfants de l’école du village. 
Nous organisons une brocante au stade de Lury sur Arnon le 14 mai 2023. Nous prévoyons 

de faire une buvette et un point de restauration sur place.  

Les réservations et demandes de renseignements sont à effectuer au 06.87.16.44.55 ou 

amicale.lury@gmail.com 

Nous en profitons pour remercier tous les généreux donateurs qui nous aident de près ou de loin 

dans la réussite de ces actions… Une pensée toute particulière aux commerçants qui répondent 
présents à chaque sollicitation. 

Nous souhaitons à tous les Lurois et Luroises une merveilleuse année 2023.      

Confrérie St Vincent de Lury sur Arnon 

Depuis la pandémie de Covid-19, la 
fête de St Vincent est restée en 
suspens. 
Cette année, suite aux évènements 
indépendants de notre volonté, nous 
avons le regret de vous annoncer qu’il 
n’y aura pas la traditionnelle fête pour 
honorer Saint Vincent.  

Si certains d’entre vous souhaitent venir nous rejoindre pour nous aider à relancer cette 
animation en 2024, et animer Lury dans l’entente et la bonne humeur, merci de vous 
manifester auprès de Nathalie 06.79.70.34.68 

Le comité de St Vincent vous présente leurs meilleurs vœux.  
Que 2023 vous apporte du bonheur et du succès dans vos projets, en espérant nous 
retrouver l’année prochaine. 
 

mailto:amicale.lury@gmail.com
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Etat civil 
Naissances 

Mle Kïara RALLIER         23 Mars 2022 
M. Eden SIGURET AUBERT      24 Août 2022 
Mle Cataleya NGUYEN       16 Décembre 2022 
 
Mariages - Pacs 

M. Benoît CHAUMEAU et Mme Marianne LE GRAND  11 Juin 2022 
M. Virgile PASCAL et Mme Sixtine CHANTREFOUX  20 Août 2022 
M. Damien PATRIGEON et Mme Tiffany MOLDENHAUER 27 Août 2022 
M. Benoît HUET et Mme Julie FELICITE    18 Août 2022 
 
Décès 

M. André, Raymond GERMAIN      18 Janvier 2022 
M. Claude, Pierre, Paul FLAMENCOURT    06 Février 2022 
Mme Andrée, Alphonsine HAENTZLER épouse BENARD 13 Février 2022 
M. Serge BACHELIER               08 Août 2022 
M. Daniel, Jacques, Claude RIPPE             28 Août 2022 
M. Thierry PYRON         19 Septembre 2022 
M. Christophe GITON         28 Septembre 2022 
Mme Corinne, Louise SERY Veuve BLOT      5 Décembre 2022 
Mme Christiane, Angèle MENU, Veuve LAGORCE    6 Décembre 2022 
M. Bruno, Jean DE LA BARGE DE CERTEAU              18 Décembre 2022 
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La patte de José 
LE CLOCHARD 
 
Un soir près du vieux square 
Il y avait un clochard qui sifflait 
Une bouteille de pinard 
Pleurant sa misère, 
Ou riant de sa liberté en gueulant « au cul la société !!» 
Les gens disent, le clochard c’est une maison 
Pour les puces et les morpions. 
L’hiver quand il fait froid, il crie « mort aux vaches !! » 
Pour se faire coffrer, bien nourri, bien logé, 
Au printemps, il ressort content de son sort. 
Un soir près du square, il y avait un vieux clochard 
Qui était là, mort de désespoir 

La diligence à Lury 
Il s’agit d’un tableau qui provient de la 

collection de l’ambassadeur de France 
Eirik Labonne (1888-1967), notamment 

diplomate en Russie, en Espagne et en 

Afrique du Nord. 

Ce tableau aurait dû revenir à la commune, 

mais après le débarras de la maison de 

Eirik Labonne par un brocanteur, il a 

malheureusement été vendu aux enchères 

le 20 mars 2022. 

Une reproduction a été offerte à la mairie 

par Mme et M. Guillemain, que vous 

pourrez découvrir en mairie dans la salle 

du conseil. 

 

Nouvelle de dernière minute 
La bibliothèque sera fermée au mois de février, permanence maintenue le 

mercredi par les bénévoles de 10h à 11h30 hormis pendant les vacances scolaires. 

Merci de votre compréhension. 


