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Les Vœux de Mme Le Maire  
 

 

     

 

 

 

  

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite une 

 BONNE et HEUREUSE ANNEE 2023 

Chères Lunettoises, Chers Lunettois,  
 

J’aurais aimé commencer cet édito sur des notes beaucoup plus positives mais le contexte 
international actuel ne le permet pas. La crise énergétique, la perte du pouvoir d’achat, 
l’augmentation des prix sont désormais les maîtres mots de notre quotidien. Le budget 
communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler de vigilance. Notre priorité 
est l’attention apportée à la consommation énergétique. Nous avons commencé par diminuer 
les horaires de l’éclairage public.  En collaboration avec le SDE03, une étude a également été 
menée afin d’améliorer l’efficacité énergétique (50 % de notre éclairage est vétuste). Des 
travaux seront programmés sur 2023.   
2022 est l’année de la fermeture de la trésorerie de Lapalisse. Depuis le 1er septembre, nous 
sommes rattachés à celle de Moulins. Le maintien de nos services de proximité qui sont vitaux 
pour les populations de nos territoires ruraux ne sont plus une priorité. La disparition des 
services publics et l’informatisation ont encore un peu plus éloigné nos concitoyens et ont 
complexifié les démarches.    
Quotidiennement, nos secrétaires de mairie sont contraintes de s’adapter à tous ces 
changements, à ces nouvelles mutualisations et aux désengagements réguliers des différents 
services de l’Etat. Nous pouvons que les remercier pour le travail considérable qu’elles doivent 
accomplir. Merci Nathalie.  
 Je n’oublie pas également Bernard et Emmanuelle que je remercie pour toute leur 
motivation, leur conscience professionnelle, leur disponibilité et leur bonne humeur auprès 
de tous ceux qu’ils côtoient chaque jour.  
Pour améliorer les services rendus aux citoyens de notre commune, nous travaillons depuis 
mai sur l’adressage.  Travail complexe mais qui permettra aux services d’urgence, 
gendarmerie, pompiers, SAMU, poste et services de livraison à domicile de nous localiser plus 
facilement.  
Notre petite commune a vu arrivé plusieurs nouvelles familles à qui je souhaite la bienvenue 
ainsi qu’à Charlie, seule naissance de 2022. J’ai également une pensée pour nos six 
administrés qui nous ont quittés et pour toutes les personnes affectées par la maladie ou la 
dépendance.  
Un grand merci à toutes les associations et aux bénévoles de notre village qui s’activent tout 
au long de l’année. Un petit clin d’œil particulier à l’Atelier Créatif qui a vu le jour courant mai. 
Heureuse de la création de cette nouvelle association dynamique, je leur souhaite beaucoup 
de prospérité et d’avenir.  
Je ne terminerai pas cet édito sans avoir remercié mes adjoints et conseillers municipaux pour 
tout leur travail, leur engagement et leur aide ô combien précieuse dans l’avenir de notre 
village.  
Cher tous, passez de bonnes fêtes de fin d’année. Que cette nouvelle année 2023 soit riche 
de bons moments, de bonheur, de solidarité et surtout de santé.  
  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET TOUS !  
Mme Le Maire  

 

1 



Retour en image sur la cérémonie des vœux du maire du Vendredi 06 Janvier 

 

 

  

2 

2 



  

3 



LA COMMUNE 

 

❖ BUDGET  

 

BUDGET COMMUNAL 2022 = 456 377€ 

Section de fonctionnement recettes et dépenses équilibrées à 363 730€  

Section d’investissements recettes et dépenses équilibrées à 92 647€ 

Dont emprunts annuels = 18 600€ 

 

TRAVAUX 2022 : 

 

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS : 

 

• N° 220 TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE 

  Réfection de la chaussée en enrobé à chaud sur route communale au lieu-dit ‘Le Tureau’  
 
 COUT TOTAL 26 352.00€ TTC (soit 21 960.00€ HT)  
Subventions attendues  

Conseil Départemental ‘dispositif voirie’  
Fonds de concours communautaire  
 
 

• N° 221 ACHAT DE MATERIEL TECHNIQUE ET REMPLACEMENT PORTE 

D’ENTRÉE DE LA MAIRIE  

▪ Achat d’une balayeuse avec les communes d’Avrilly et Le Pin : 

 PART COMMUNE DE LUNEAU : 959.99€ TTC (soit 799.99€ HT)  

▪ Achat d’un broyeur d’accotements : 9 120.00€ TTC (soit 7 600.00€ HT)   

▪ Achat d’un compresseur 100L : 660.00€ TTC (soit 550.00€ HT)   

▪ Achat d’un établi sur roulettes : 502.80€ TTC (soit 419.00€ HT)   

▪ Remplacement de la porte de la mairie : 2 169.96€ TTC (soit 1 808.30€ HT)   

 COUT TOTAL 13 412.75€ TTC (soit 11 177.29€ HT) 

Subvention attendue :  

Conseil Départemental ‘dispositif solidarité’  

 

 

• N° 222 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION : 

 COUT TOTAL 663.00€ TTC (soit 552.50€ HT)  

Subventions attendues :  

Conseil Départemental ‘produits amendes de police’  

Dépenses de fonctionnement : 

Travaux en régie réalisés par l’employé communal (réparation des routes et chemins 
communaux) 
Achat de cailloux et d’enrobé = 2 045.26€ TTC 

 
❖ L’ADRESSAGE 

Jusqu’ici imposé aux seules communes de plus de 2 000 habitants, l’adressage devient 

désormais obligatoire pour toutes les communes.  
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Le conseil municipal doit procéder à la dénomination des voies, des voies privées ouvertes à 

la circulation et des lieux-dits. 

Cette étude est en cours de réalisation et devra être mise en place au plus tard en 2025.   

 

❖ NOUVEAUX HABITANTS  

ILS SE SONT INSTALLÉS SUR LA COMMUNE CETTE ANNÉE, BIENVENUE À 

EUX :  

▪ Monsieur GENIN Anthony domicilié ‘Les Guillots’ 
▪ Monsieur LAURENT Olivier - madame MARTINEZ Laurence et 

leur fille Espérance domiciliés ‘Bonnand’ 
▪ Monsieur TENDERO Jean-Luc domicilié ‘La Baraque’ 
▪ Monsieur HARTMAN Félicien domicilié ‘Le Bourg’ 
▪ Monsieur et madame QUINTON domiciliés ‘Les Marguilliers’       
▪ Monsieur CARRÉ ‘Le Bourg’ 
▪ Monsieur PARKER Larry ‘Le Bois Rigot’ 
▪ Monsieur BACHET Philippe et Mme TAVARES Cristina 

domiciliés « Les Bruyères de Bonnand » 
▪ Monsieur et Mme GAETA et leur fille, domiciliés ‘Les Oyards’  

 

❖ État Civil  

Une naissance :  
 

▪ Charlie FOURNIER est née le 26 janvier 2022, fille de Mathilde et Cédric FOURNIER 
domiciliés ‘Le Treuil’ 

 
Décès :  

▪ Madame BAILLY Michelle décédée le 4 février 2022 
▪ Monsieur PASSÉ Christophe décédé le 29 août 2022 
▪ Madame REVERDIAU épouse BEURRIER Yvonne décédée le 30 août 2022 
▪ Monsieur GOLZ Jacques décédé le 05 novembre 2022 
▪ Monsieur BAUDOIN Claude décédé le 12 décembre 2022 
▪ Madame REVERDIAU veuve LAFOREST Alice Simone décédée le 30 décembre 2022 

 

❖ POINTS INFO MAIRIE  
 

▪ Les déchets verts : INTERDICTION DE BRULAGE 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre peut être à l’origine de troubles de voisinage générés 

par les odeurs et la fumée. Le brûlage nuit également à l’environnement et à la santé 

(substances cancérigènes) et peut être également la cause de la propagation d’incendie. 

La circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 rappelle les bases juridiques relatives à 

l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.  

Elle est accompagnée de deux annexes concernant les émissions des substances polluantes 

émises et le schéma de gestion de brûlage des déchets verts à l’air libre sur la base de 

l’assimilation des déchets verts aux déchets ménagers et présente les modalités de gestion 

de cette pratique.  

Le brûlage des déchets verts est donc INTERDIT TOUTE L’ANNEE, d’autant plus qu’il 

existe un système de collecte en déchèterie située sur la commune de Le Donjon. 
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Attention : je vous rappelle que toute incinération de végétaux est passible d’une 

contravention de 450€ (article 131-13 du nouveau code pénal). 

 

▪ NOUVEL EMPLACEMENT DE LA BOÎTE AUX LETTRES DE LA 

MAIRIE  

Au cours de l’été 2022, l’emplacement de la boîte aux lettres de 

la mairie a été modifié. 

Vous la trouverez sur votre droite, devant le portail permettant 

d’accéder à la cour de l’école. 

Merci de veillez à ne pas la confondre avec celle de l’école.  

 

 

▪ MODIFICATION HORAIRE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC   

Conformément au plan de sobriété énergétique, la municipalité a décidé de réduire l'éclairage 

public sur la commune de la manière suivante : Extinction des luminaires à 21 heures allumage 

à 7 heures tous les jours de la semaine sauf le samedi éclairage jusqu'à 23 heures. 

▪  POINTS DE COLLECTE  

Vous trouverez à disposition de tous, trois nouveaux points de collecte sous le préau de 

l’école :  

1. Collecte de bouchons plastiques bouteilles 

2. Collecte de stylos et de crayons 

3. Collecte de gourdes vides (type compote – crème dessert) 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

❖ ACTUALITÉS DE L’ANNÉE 2022 
 

 

o CRÉATION DE L’ASSOCIATION « L’ATERLIER CRÉATIF DE LUNEAU » 

 

L'association "L'atelier créatif de Luneau" a vu le jour le 5 mai 2022  
Elle a été créé dans le but de faire se rencontrer les gens de notre commune ou commune 
avoisinantes passionnés de loisirs créatifs. 
Nous organisation des ateliers les jeudis après-midi de 14h à 17h  
Souvent suivi d'une pause-café et de gâteaux fait maison ce qui rend ce moment encore plus 
convivial. 
Les ateliers sont des échanges de savoir-faire, chacun peut y participer ou initier, ils sont 
diverses et variées, cartonnage, crochet, rotin, cosmétique,  scrapbooking européen, 
macramé, poupée fil de fer, art floral, pâtisserie... 
Nous avons organisé des événements pour dynamiser notre commune et faire connaître 
L'atelier créatif : Le premier rallye vide maison le dimanche 9 octobre 2022, le premier marché 
de Noël le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 2022, événements qui ont tout deux 
remporté en franc succès et qui seront reconduit l'année 2023 et d'autres projets suivrons... 
N'hésitez plus venez nous rejoindre. 
Isabelle présidente 
06 50 17 75 88 
Martine secrétaire  
06 74 64 24 30 
Nadine trésorière 
0 6 13 06 89 21 
Répondront à toutes vos questions ou une future inscription 
 

 

o BROCANTE ET JEUX INTERCOPAINS DE L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE 

SANG 
 

L’Amicale des donneurs de sang à animer le village le premier week-end de Juillet, en 

organisant une brocante ainsi que les jeux inter-copains  

Le stade s’est transformé le temps d’une journée en terrain de jeux alliant course à ski, bowling 

humain, course en sac ainsi que le traditionnel concours de tir à la corde. 

Cette journée, s’est poursuivie jusqu’au bout de la nuit autour d’un repas dansant sur le stade. 
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o CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX POUR LE BREVET 
 

Toute l'équipe municipale a tenu à féliciter lors d’une cérémonie, Alexandra, Alexis, Candice, 

Clara, Maëlys et Valentin pour leur réussite avec mention au brevet des collèges en leur 

remettant un bon d'achat à utiliser à Bureau Vallée de Paray le Monial.  

Bravo à tous et bonne continuation dans leur futur parcours scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o LE REPAS DES AINÉS  

Le Samedi 08 Octobre était organisé le banquet des classes des conscrits des classes en 2 

et en 3 de Luneau, à la salle polyvalente. Le Dimanche 02 Octobre 2022, s’est tenu le repas 

annuel offert aux personnes âgées de 70 ans et plus de la commune. Pour cette édition 

2022, Madame le maire, le conseil municipal ainsi que les ainés de la commune ont alors eu 

le plaisir de se retrouver pour partager un moment chaleureux et convivial autour d’un bon 

repas au sein du Restaurant du Centre à Luneau.  
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o LE BANQUET DES CLASSES  

L’ensemble des conscrits se sont retrouvés en fin de matinée afin de pouvoir procéder à la 

réalisation d’une séance photo. La suite de la journée s’est articulée dans la bonne humeur 

autour d’un repas dansant rassemblant les conscrits et leurs invités.  

 

o CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  

Cette année, la cérémonie du 11 Novembre a pu se dérouler avec la participation d’élus, 

d’administrés, d’anciens combattants et des élèves de la classe de Luneau. Les enfants ont 

réalisé pour l’occasion une guirlande de cocardes et ont également participé à la lecture de 

texte à la mémoire des anciens combattants.  

Afin de clôturer cet événement, un vin d’honneur était offert aux participants 
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o REPAS DES DONNEURS DE SANG ET MEDAILLES  

L’amicale des donneurs de sang de la commune a mis à l’honneur trois des leurs lors de la 

réalisation de leur repas annuel, le 12 Novembre 2022. 

Jocelyne Fournier s’est vu remettre la médaille d’or pour plus de 60 dons, Franck Jay, une 

médaille de bronze 2ème niveau ainsi que Benoît Rondepierre (représenté par sa maman) celle 

de bronze 1er niveau. Félicitations à tous pour leur fidélité lors des collectes de dons du sang 

 

o REPAS À EMPORTER DE LA CANTINE SCOLAIRE 

L’association de la Cantine Scolaire de Luneau a mis en place cette année encore la 

réalisation d’une vente de repas à emporter sur la commune, le Samedi 19 Novembre 2022. 

L’édition 2021 ayant connue un véritable succès, l’association à décider de réitérer sa mise en 

place. 

Cette année, trois plats étaient proposés Choucroute, Tartiflette ou Bœuf Bourguignon 

accompagné de gratin, avec une tarte aux pommes en dessert. Des boissons étaient 

également disponibles à la vente afin de pouvoir compléter le menu et ainsi permettre à chacun 

de profiter d’un repas de qualité. 

Les bénéfices de cette vente permettront de pouvoir nourrir les enfants qui mangent à la 

cantine tous les jours mais également d’assumer le salaire de la cantinière.  

o MARCHÉ DE NOËL DE L’ATELIER CRÉATIF’  

Le week-end du 26 – 27 Novembre, l’Atelier Créatif de Luneau a organisé un marché de Noël 

au sein de la salle des fêtes de la commune. De nombreux exposants et visiteurs ont fait le 

déplacement afin de partager un moment convivial, permettant ainsi de préparer les fêtes de 

fin d’année par le biais des diverses idées cadeaux proposées.  
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o ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES DU RPI 

Le Vendredi 16 Décembre était organisé au sein de la salle polyvalente de Luneau l’arbre de 

Noël du RPI. Les trois écoles ont pu se retrouver afin de célébrer noël tous ensemble, une 

première depuis l’arrivée du COVID.  

La journée s’est organisée avec la réalisation des photos de classe, la diffusion de film, la 

préparation du spectacle et le partage du repas de Noël. 

A partir de 16 heures 30, les parents étaient invités à venir assister au spectacle des enfants, 

rythmé entre danse et chant. Puis, pour bien terminer la journée, le Père Noël est venu 

apporter un petit cadeau à chacun.  

 

LE MOT DU CLUB DES AINES DE LUNEAU – LES MYOSOTIS 

 

Le club des ainés présente à tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.  

L’année 2022 n’a pas été très active pour les rencontres et concours. Un repas avant les fêtes 

de Noël a permis de rendre un peu de joie pour fêter les 80 ans, 90 ans et 95 ans de certains 

membres. 

Nous espérons en 2023 faire plus de concours. Le 19 Février est prévu un loto et sont 

envisagés également un concours de belote ou autres. 

Le club espère également accueillir toutes personnes désirant venir se divertir ou passer des 

moments conviviaux et apporter de nouvelles idées. 

On vous attend !  

      

 Le président Harold BLONDEAU 
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❖ LES ÉVENEMENTS DE 2023 
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5 Février 2023 : Boudin de la société de chasse - Lieu : Cours de l'École 

11 Février 2023 : Repas du FOOT – Lieu : Salle Polyvalente  

25 Février 2023 : Concours de Belote de la cantine scolaire – Lieu : Salle Polyvalente 

15 Avril 2023 : Repas dansant de la cantine scolaire – Lieu : Salle Polyvalente 

20 Juin – Début Juillet 2023 : Inscription au concours des maisons fleuries 

1er week-end de Juillet 2023 : Jeux inter-copains organisés par l’association des donneurs de sang                        

Lieu : Stade de Foot 

28 Juillet 2023 : Don du Sang - Lieu : Salle Polyvalente 

Octobre 2023 (date à définir) : Repas des aînés 

21 Mai 2023 : Marché de Printemps de l’Atelier Créatif 

8 Octobre 2023 : Vide-maison organisé par l’atelier Créatif 

5 Avril 2023 : Atelier de Pâques à destination des enfants – organisé par l’Atelier Créatif 

25-26 Novembre 2023 : Marché de Noël organisé par l’atelier Créatif 

19 Février 2023 : Loto du club des ainés – Lieu : Salle Polyvalente 



 

❖ École de Luneau 

Cette année, j'accueille 12 élèves : 6 élèves en CM1 et 6 élèves en CM2. Nous menons 

cette année un projet cartes postales pour travailler autour des départements français 

qui se finalisera certainement par un voyage scolaire dans un autre département... 

Comme tous les ans depuis plusieurs années maintenant, nous collectons les bouchons en 

plastique pour l’association « Coeur2bouchons ». Ces bouchons sont récupérés le dernier 

jour de classe par Alain Leroy, membre de l’association. 

Nous collectons également pour l'association "Keur de Sam": gourdes de compote vides 

(1kg = 1€) 

et instruments d'écriture usagés (un crayon = 1centime), en partenariat avec le SICTO

M Sud-Allier. 

Keur de Sam est une association humanitaire créée en 2019 qui met en place des projets 

liés à l’accès et au développement 

de l’éducation, aux soins, l’accès à l’eau potable et à l’alimentation pour les enfants du 

Sénégal. 

Vous pouvez venir déposer vos bouchons, gourdes et stylos dans les cartons stockés 

sous le préau de l'école. 

Fanny GUY 

 

 

 



 

 

INTERCOMMUNALITE 

❖ MOTS DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR L’INTERCOMMUNALITÉ 

 

LE CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE 

Association Loi 1901 qui a fêté ses 50 ans en 2022, il intervient sur les 16 communes de son territoire : 
Avrilly, Bert, Le Bouchaud, Chassenard, Le Donjon, Lenax, Liernolles, Loddes, Luneau, Monétay sur 
Loire, Montaiguët en Forez, Montcombroux les Mines, Neuilly en Donjon, Le Pin, Saint Didier en 
Donjon, Saint Léger sur Vouzance.  
Le Centre Social La Farandole, porté par et pour les habitants de son territoire, entend permettre 
l’épanouissement de chacun (notamment en améliorant la vie quotidienne de tous) et favoriser la 
mobilisation citoyenne (notamment en faisant entendre la parole des habitants).  
Il est avant tout à l'écoute des habitants et propose des réponses aux besoins et attentes. C'est 
pourquoi le Centre Social porte et/ou développe, par exemple :  
- différents services comme l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, le relais petite enfance 
Les Coccinelles, le portage de repas à domicile pour les personnes âgées.   
- des activités hebdomadaires et/ou régulières pour tous les âges : sportives, créatives, culturelles, 
solidaires, de découverte, etc.  
- des pôles thématiques : « seniors et territoire » qui propose notamment des sorties culturelles, des 
ateliers de prévention, etc. aux plus de 55 ans de notre territoire ; le pôle « jeunes » qui accompagne 
les adolescents dans leurs projets de loisirs, dans l'animation de la junior association, en partenariat 
avec le collège du Donjon ; le pôle « famille et parentalité » qui propose aux parents des temps 
conviviaux et d’échanges avec ou sans enfants; « Femmes et territoire » qui propose des actions pour 
donner une visibilité aux femmes, aborder des thématiques de société, se battre pour l’égalité 
homme/femme et permettre un accès à la culture.  
La Farandole c’est aussi :  
- un accueil inconditionnel : l’équipe vous accueille dans ses locaux ou lors de ses déplacements sur 
les communes du territoire. Selon votre problématique, l’équipe vous accompagne et vous oriente 
vers le service ou la personne qui pourra vous répondre.  
- un point d’appui à la vie associative locale : qui accompagne individuellement les associations du 
territoire sur des questions concrètes (rédaction des statuts, demandes de subventions, etc.) et 
collectivement sur des actions de formation par exemple.  
- un point d’appui numérique pour l’accompagnement individuel ou collectif à l’utilisation des outils 
numériques (ordinateur, tablette, Smartphone).  
  
Quelques projets marquants de l’année 2022 :   
- Femmes et Territoire qui rassemble une quinzaine de femmes impliquées pour l’organisation de 
manifestations festives, culturelles et qui portent la parole des femmes. En ce sens elles ont organisé 

une sortie au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon, une sortie à Yzeurespace 
pour le spectacle de Noémie De Lattre, les Etats Généraux de la Condition Féminine, une soirée débat 
autour du film « Debout les femmes ! » de François Ruffin et Gilles Perret, un séjour d’échange avec le 
groupe de femmes du Centre Social Accueil Goutte d’Or à Paris, la réalisation d’une exposition 
« Portraits de Femmes du territoire », etc.  
- Les journées festives intergénérationnelles, itinérantes sur les communes, 4 évènements ont été 
organisé cette dernière année : le 20 décembre à Monétay sur Loire, le 02 mars à Saint Léger sur 
Vouzance, le 08 juillet sur le Donjon et le 07 octobre à Montaiguët en Forez. Le principe est simple : 
des activités tout âge (manuelles, jeux de société, loto), un goûter partagé et un spectacle (country, 
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Hippogriffe, clown, chansons, etc.). Un transport est proposé pour permettre aux seniors de 
participer.   
- Les troupes de chant et théâtre de retour sur les planches pour un spectacle commun « La Farandole 
monte sur scène » les 19 et 20 novembre. Première partie par les chanteurs accompagnés par le chef 
de chœur David Aubret, et les comédiens pour la pièce « Fallait pas les agacer ! » d’après l’œuvre de 
Jean-Claude Martineau. Les chanteurs sont également montés sur scène à Monétay sur Loire, au 
Bouchaud pour les bénéficiaires de l’association d’aide à domicile Amallis, pour la Fête de la Musique 
au Donjon et pour les résidents de l’EHPAD Les Cordeliers.  
- Le développement de l’itinérance et l’aller-vers, par l’achat du minibus qui permet d’intensifier ses 
activités délocalisées sur les communes et proposer d’avantage de transports aux usagers de nos 
activités (enfants, seniors, etc.).  
L'équipe du Centre Social est à la disposition des habitants, que ce soit pour présenter les missions 

et projets de l'association, écouter et recueillir vos besoins et envies, renseigner et orienter ou 
simplement discuter !  

  
  

Pour contacter le Centre Social :  
Centre Social La Farandole – 30 rue Emile Guillaumin 03130 LE DONJON  

04.70.99.52.77 – cslafarandole@orange.fr  
Site Internet : http://lafarandole.centres-sociaux.fr/  

Page facebook : Centre-Social Farandole  
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L’association présidée par Patrice Laustriat, n’a jamais été autant active qu’en cette année 

2022. Quelques adhérents bénévoles donnent de leur temps chaque samedi pour réhabiliter 

la Tuilerie de Lenax avec le fervent espoir de l’ouvrir au public courant 2023. 

Les travaux ont bien avancé. À l’heure de cette rédaction, ce ne sont pas moins de 74 journées 

de travail annoncées. 

La réfection de la toiture sera entièrement terminée dans un avenir proche, des toilettes et un 

locale pour la future billetterie sont en cours de réalisation. 

Les bénévoles ont pu tester les machines, toutes en état de marche après quelques réglages 

et ont eu la joie de pouvoir fabriquer leurs premières briques, non sans une émotion contenue, 

tout en bénéficiant des judicieux conseils de Dany Bresson, maître tuilier et ancien propriétaire 

de la Tuilerie. 

L’association a eu le plaisir de recevoir sur le site deux de ses financeurs (Patrimoine Aurhalpin 

et la fondation du Crédit Agricole) pour la remise officielle des prix qui lui ont été décernés. 

C’est avec fierté que les bénévoles ont présenté à cette occasion l’avancée des travaux 

réalisés. Mais ce chantier d’envergure va nécessiter encore de nombreuses heures de travail 

avant que le public ne puisse le visiter. 

 

En parallèle, l’association travaille également à l’aménagement d’un écomusée dans 

l’ancienne basse-cour des bécauds sise à Neuilly-en-Donjon. 

Ce ne sont pas moins de plusieurs centaines d’objets en lien avec le patrimoine agricole et un 

autre, de l’entre deux guerres, et donnés à l’association pour leur mise en valeur, qui ont été 

nettoyés, répertoriés et classés. 

À chaque local, sa thématique. 

Dès lors que l’archivage aura été finalisé, l’écomusée des bécauds pourra ouvrir au public 

courant 2023. 

 

Cette année l’association est également intervenue pour restaurer la grille du vitrail du cœur 

de l’église de Montaiguët-en-Forez, et aura en charge le sablage des portails de l’entrée du 

cimetière et du portail du local poubelles de Loddes. 

Forte de quelques 55 adhérents, l’association « Val Libre Culture et Patrimoine «, serait ravie 

d’accueillir en son sein toute personne intéressée par ses projets. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : 

vallibre.culture.patrimoine@gmail.com 

Ou bien en contactant le président au : 06 88 16 18 19  
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HORAIRES ET COORDONNÉES DE LA MAIRIE 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT AU PUBLIC : 
MARDI ET JEUDI DE 14 HEURES À 17 HEURES  
Contact :  04.70.55.31.86 – 
mail : mairie.luneau@wanadoo.fr 
 
 Mairie – Le Bourg – 03130 
LUNEAU 
 
Site internet : 
www.luneau.interco-abl.fr (site 
officiel de la commune) 
 
 
Madame le maire est joignable au 07.86.15.39.21 et est présente en mairie le jeudi 
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