
 

  

 

Année 2021 

LE PETIT LUNETTOIS 



SOMMAIRE 

 

 

Le mot de Mme Le Maire …………………………………………………………Page 1 

La commune …………….…………………………………………………………Pages 2 à 4 

 Présentation du budget  

 Les employés municipaux   

 Intempéries  

Les Artisans / Commerçants de notre commune ……………………..….…Pages 4 à 10 

La vie de la commune …………………………………………………………….Pages 10 à 18 

 Nouveaux habitants  

 États Civil  

 Actualités  

 L’école   

 Points info Mairie  

Intercommunalité…………………………………………………………………..Pages 18 à 22 

 Centre social La Farandole  

 SICTOM  

Horaires & coordonnées de la Mairie ……………………………………………Page 22 

  



Les Vœux de Mme Le Maire  
 

     Lunettoise, Lunettois, 

 Ce nouveau bulletin municipal à votre domicile sonne la fin d’une année un peu moins compliquée 

que 2020. Riche de photos et d’informations, il est le reflet de l’année qui vient de s’écouler, autant de 

souvenirs que vous garderez. 

Après une période où les réjouissances, les rassemblements et les manifestations ont été rares, je me 

réjouis de voir que notre village semble revivre un peu avec notamment la reprise des rencontres du club 

des Myosotis, de l’atelier vannerie, des matchs de foot et l’organisation par la cantine scolaire de repas à 

emporter. Preuve que nos associations ont un réel besoin de proposer des animations dans le but de 

faire refonctionner leurs clubs, mais aussi la nécessité de tisser à nouveau le lien social avec l’ensemble 

de la population. 

Je tiens également à féliciter nos artisans, commerçants et agriculteurs qui sont nos forces vives et qui 

assurent le bien vivre et le bien-être de notre village. 

 

L’équipe municipale continue d’avancer selon la feuille de route qu’elle s’est fixée tout en restant vigilante 

sur les finances. Cette année, nous avons continués la réfection de notre voierie communale, changé les 

radiateurs des logements communaux et de la mairie, commencé l’électrification du nouveau local 

communal, acheté un tracteur et du petit matériel.  

Courant octobre, nous avons également pu réunir au restaurant du Centre nos ainés de plus de 70 ans 

pour partager ensemble un moment de convivialité ô combien apprécié par tous. 

Merci à l’ensemble des membres du conseil qui m’épaule au quotidien en apportant leurs idées et en 

œuvrant dans les diverses commissions et réunions. 

J’adresse également mes remerciements à Bernard, Nathalie et Emmanuelle, nos employés 

communaux, qui remplissent les tâches qui leur sont confiées avec sérieux et dévouement. 

 

Je n’oublie pas nos 14 chérubins qui malgré le protocole sanitaire mis en place sont ravis de se retrouver 

chaque matin sur les bancs de l’école avec Angélique Papon, qui assure le remplacement de Fanny Guy 

pendant son congé maternité jusqu’au mois de Mars. L’école est primordiale dans la vie d’une commune. 

Le maintien de nos classes devient difficile et demande beaucoup d’énergie. Aujourd’hui, beaucoup de 

familles font le choix, pour des raisons de commodité, de scolariser leur enfant hors commune de 

résidence. De ce faite, un déséquilibre se créé et engendre à court terme sur notre territoire rural des 

fermetures de classe voire d’école. Ce qui est bien regrettable. 

Bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune et toutes mes félicitations aux heureux parents 

pour l’arrivée dans leur foyer, de leur petit bout de chou. J’ai également une pensée particulière pour les 

personnes qui nous ont quittés cette année ainsi que celles affectées par la maladie, la dépendance où 

qui vivent seules au quotidien. Je leurs adresse toute ma sympathie et mon réconfort. 

Je terminerais en vous souhaitant pour 2022 tous mes vœux de bonheur, santé, joie et sérénité pour 

vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé 

est indispensable. Nul ne sait combien de temps la situation va perdurer. Cette terrible épidémie, 

demande certes à chacun des efforts importants mais pour l’instant, continuer à respecter les gestes 

barrières, à privilégier la vaccination si vous voulez retrouver au plus vite, une vie normale. 

JOYEUSES FETES et bonne lecture à toutes et à tous ! 

 

       Jacqueline LAUSTRIAT 

 

 

 

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite une 

 BONNE et HEUREUSE ANNEE 2022 
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La commune 

 

❖ Budget  

 

BUDGET COMMUNAL 2021 = 459 245€ 

Section de fonctionnement recettes et dépenses équilibrées à 300 643€  

Section d’investissements recettes et dépenses équilibrées à 158 602€ 

Dont emprunts annuels = 22 000€ 

TRAVAUX 2021 :  

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS : 

• N° 211 TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE 

  réfection routes communales aux lieux-dits suivants :  
- Les Mignonnets  = 640 ML – Les Bruyères = 140 ML – Les Guillots = 30 ML 
 
 COUT TOTAL 22 740.00€ TTC (soit 18 950.00€ HT)  
Subventions attendues  

Conseil Départemental ‘dispositif voirie’  
Fonds de concours communautaire  

• N° 215 ACHAT TRACTEUR DEUTZ-FAHR  

 COUT TOTAL 33 600.00€ TTC (soit 28 000.00€ HT)  

• N° 216 ACHAT D’UNE PLAQUE VIBRANTE (VOIRIE)  

avec la commune d’Avrilly : 

 PART COMMUNE DE LUNEAU : 1 020.00€ TTC (soit 850.00€ HT)  

Subvention attendue :  

Conseil Départemental ‘dispositif solidarité’  

• N° 217 REMPLACEMENT RADIATEURS BATIMENTS COMMUNAUX (les 2 

logements (école + T2 au 2ème étage)+ studio/salle de réunion + mairie (salle des 

mariages, secrétariat,  bureau du maire et bibliothèque) : 

 COUT TOTAL 10 136.85€ TTC (soit 8 447.38€ HT)  

Subventions attendues :  

Conseil Départemental ‘dispositif solidarité’  

Conseil Régional ‘dispositif bonus relance région’  

• N° 218 INSTALLATION CHAUFFE-EAU ➢ mairie et local technique : 

 COUT TOTAL 1 599.84€ TTC (soit 1333.20€ HT)  

Subventions attendues :  

Conseil Départemental ‘dispositif solidarité’  

Conseil Régional ‘dispositif bonus relance région’  

 

• N° 219 INSTALLATION ELECTRICITE ➢  local technique : 

 COUT TOTAL 6 017.28€ TTC (soit 5 014.40€ HT)  

Subventions attendues :  

Conseil Régional ‘dispositif bonus relance région’  

État – DETR  

Dépenses de fonctionnement : 

Travaux en régie réalisés par l’employé communal (réparation des routes et chemins 
communaux) 
Achat de cailloux et d’enrobé = 6 005.33€ TTC 
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❖ Présentation des employés municipaux 

Nathalie BONNOT – Adjointe Administrative : Secrétaire de Mairie 

 

 

 

 

 

Bernard MAINAUD – Emmanuelle GUILLON – Adjointe Technique : Employés communaux 

 

 

 

 

 

 

Durant les vacances estivales de Bernard, l’entretien des fleurs de la commune est évidemment entre 

de bonnes mains, sous la surveillance des adjoints du conseil municipal.   

 

❖ Intempéries 

Suite aux pluies trop abondantes de cet été, d'importants dégâts ont eu lieu sur notre commune ente 
autre, vers l'Aqueduc du Ravin de Bonnant, qui passe sous le canal. 

Des glissements de terrain en amont ont provoqué un ensablement énorme à l'entrée de l’aqueduc. 
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VNF est intervenue en employant les grands moyens avec des entreprises spécialisées (pompes venues 
de Lyon, camion aspirateur de Mr Beurrier Régis de Luneau) L'opération a duré plusieurs jours pour 
arriver à désensabler l'aqueduc. 

 

Les artisans / commerçants de notre commune 
 

 

 

 

 

 

 

CAFÉ-RESTAURANT DU CENTRE 
À PARTIR DE 13.5 € * / MENU DU JOUR 

CONTACT & RÉSERVATION 

Le Bourg 

03130 Luneau 

•  04 70 55 09 75 
Au restaurant, on a le plaisir de vous accueillir chaleureusement, dans un cadre exceptionnel 

RESTAURANT TRADITIONNEL 

Spécialiste des cuisses de grenouilles, notre carte s'adapte aux saisons et nos menus se 

transforment lors des événements et soirées à thème. 

Coté traiteur, n'hésitez pas à faire appel à nos services, afin de surprendre vos convives, quel 

que soit votre événement. 

OUVERTURE 
Du 01/01 au 31/12/2022 tous les jours de 9h à 16h. 

Les vendredis et les samedis jusqu'à 22h00. 

Fermé les trois dernières semaines d'août et la semaine de Noel. 
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ENTREPRISE ELECTRICITE GENERAL – FLORENT ROTAT 

Entreprise ELECTRICITE GENERALE ROTAT Florent crée en octobre 2016 à l'âge de 25 ans ; 
mon activité :  
 

- Installation neuve et rénovation 

- Chauffage électrique et ventilation 

- Bâtiment Agricole et petit tertiaire   
- Aspiration centralisée   
- Domotique  
 

 

 

 

FH PUB 

 

JORDAN DE LA VAISSIERE - EXPERT EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

Entreprise : Artisan du Net 

Mon activité principale, à destination des petites, moyennes et grandes entreprises, consiste à 

réaliser des audits de sécurité dont le but est de qualifier le niveau de sécurité d’un système d’information 

(ex : des sites Web, des applications mobiles, des postes utilisateurs, des serveurs, des machines 

industrielles etc.…). 
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Mon rôle est de répertorier et d’exploiter, sur un laps de temps donné, le maximum de vulnérabilités 

pouvant affecter un système d’information. Pour cela, je me place dans la peau d’une personne 

malveillante (e: un « hacker ») le temps d’une mission et réalise les attaques courantes exploitées dans 

le monde. À l’issue d’une mission, je préconise des actions correctives et les bonnes pratiques pouvant 

permettre de se prémunir de telles attaques. 

Pour toute demande de prestation ou pour en savoir plus, n’hésitez pas à me joindre par mail. 

Contact : jordan.delavaissiere@pm.me 

LA FERME DE LA CURE 

La ferme de la Cure à Luneau, c'est un élevage de brebis et de chèvres laitières en bio, sur 25ha. 
Tous les animaux pâturent dehors la majeure partie de l'année, et sont soignés au maximum avec des 
méthodes naturelles. 
 
Tout le lait est transformé sur place en fromages et yaourts, de fin mars à début décembre. 
Yohann et Flore élèvent aussi quelques cochons en plein air nourris avec le petit lait de la fromagerie et 
quelques poules pondeuses. 
 
La vente se fait principalement sur les marchés, à Marcigny le lundi matin, à St Julien de Civry le premier 
vendredi du mois et à St Julien de Jonzy le troisième vendredi du mois de 17h à 20h, et à la ferme sur 
rendez-vous. 
Yohann Hinot et Flore Hervé 
Ferme de la Cure 
04 70 94 85 41 fermedelacure@gmail.com 
fermedelacure.wixsite.com/fermedelacure 
 
 
 
 
 

 

 

LES MAINS CRÉATIVES 

Je me présente, je suis Nadine Baudouin, et je suis micro-entrepreneur depuis 2018. 
La marque ” Les Mains Créatives” a vu le jour en 2019 lors de la création de ma première boutique de 
créateurs à Digoin. 
Je suis Praticienne en Aromathérapie Traditionnelle et en Aromathérapie cosmétique. 
J'anime des ateliers de création de cosmétique DIY où les participants réalisent des produits de soins 
adapté alors type de peau 100% naturels et bio. 
Ainsi que des Ateliers Découverte du monde des Huiles Essentielles. 
 
La pandémie est arrivée et les restrictions pour accueillir au sein de la boutique les participants sont 
devenues compliquées, j'ai donc pris la décision de fermer mon établissement et d'établir mon activité 
chez moi à LUNEAU . 
Dans mon Atelier- Boutique vous trouverez des huiles essentielles, des huiles végétales et beaucoup 
d'autres choses. 
 
Pour garder le lien avec les personnes désireuses de revenir aux soins naturels et fait maison j'ai créé 
lors d'un énième confinement un site internet qui me permet de continuer à exercer mon activité d'atelier 
cosmétique en visioconférence. 
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Le lien social est très important pour moi d'où la naissance de ce site :www.lesmainscréatives.com. 
J'aime partager ce que j'ai appris lors de mes formations et de ce fait il y a toujours une ambiance ludique 
et conviviale lors de ces échanges en atelier qu'il soit en présentiel ou à distance. 

C'est avec plaisir que je vous recevrai dans mon chalet pour parler d'aromathérapie ou tout simplement 
papoter autour d'un café. 

A très bientôt 
Nadine 
Les Mains Créatives mail : nadinebaudouin1@gmail.com 
tél : 06.13.06. 89. 21 

LUNO COUTURE  

Depuis le 01 janvier 2017 j’ai créé mon auto entreprise de Couture Retouches. 
J'ai des diplômes de couture CAP BEP et BAC pro de couture ;je travaille à l'extérieur dans une entreprise 
de couture et j'ai voulu compléter ma passion pour la couture en faisant des petits travaux de couture au 
lieu-dit "Les Merlières 03130 Luneau .  
Je fais :  
Ourlets de pantalons jupe robe … 
Changer des fermetures de pantalons, blousons, combinaisons … 
Ourlets de rideaux   
Et d'autres petits travaux de couture me demander 
Vous pouvez me contacter au 06/89/23/67/30 ou au 04/70/55/36/54 si toutefois je ne réponds pas me 
laisser un petit message  
 

MAÇONNERIE CHRISTOPHE LAUSTRIAT 
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MACONNERIE LAUSTRIAT Patrice 

L’entreprise a été créée le 02 avril 1991. Elle a compté jusqu’à 6 salariés mais l’effectif a été le 
plus souvent de 2 à 4 collaborateurs. Les travaux de restauration en maçonnerie et couverture de 
bâtiments plus ou moins anciens ont été l’activité principale et réalisés dans un rayon de 25 kms environ. 

Cette année 2021 verra cette entreprise artisanale s’arrêter, non pas par manque de travail mais tout 
simplement parce que je prends ma retraite. 

Je garderai de bons souvenirs de ma carrière professionnelle et remercie ma clientèle pour toutes ces 
années. Je vous demande de bien vouloir désormais reporter votre confiance sur mon ouvrier NICOLAS 
DOS SANTOS qui s’installe à son tour, malheureusement pas à Luneau mais à Chassenard, sa commune 
natale. 

NOÉMIE BLUMET PHOTOGRAPHE 

Je suis photographe à mon compte depuis 2 ans, je me déplace dans le 03, le 71 et le 42 et je 
travaille à la fois pour les entreprises, artisans et particuliers. 

Je me mets à votre disposition, en argentique comme en numérique, pour tous vos projets de shooting. 
Si vous voulez immortaliser vos événements précieux ou quotidiens, n’hésitez pas à me faire part de 
vos idées et envies. Shooting individuel, en groupe, en famille, entre ami.e.s, collègues, pour vos 
soirées, inaugurations, ou mariage ; nous en discutons et créons ensemble un devis personnalisé. 

Sachant me faire discrète quand il le faut, je m’engage à photographier avec spontanéité et honnêteté 
tout ce que vous souhaiteriez partager. Un moment précieux et intime tel que l’arrivée d’un bébé, un 
mariage ou le bonheur simple de se retrouver ensemble lors d'une après-midi ou d'une soirée mérite 
toutes les attentions. 

Je mets également en place des ateliers photos tout publics dans les centres sociaux, les écoles ou 
tout autre établissement accueillant des publics. 

Pour plus d’informations : noemieblu@gmail.com 
06 25 27 86 05 
Web : noemie.blumet.fr 
Instagram : @noemieblumet_portraits 
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SARL MJTP 

Située à BONNAND – 03130 LUNEAU 

La société a été créée en 2005, elle est gérée par M et Mme JAY. 

M JAY Franck s’occupe de l’établissement des devis, conseille les clients et réalise les chantiers. 

Mme JAY Patricia s’occupe de la partie administrative. 

 

L’entreprise peut réaliser tous type de travaux, dont : 

• Assainissement individuel ou collectif 

• Divers travaux sur réseaux Eau, Gaz, Électricité 

• Terrassement de plateforme pour implantation de bâtiment ou maison 

• Terrassement de piscine 

• Aménagement de cours 

• Travaux de voiries 

• Transport de matériaux 

Si vous avez des projets vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 04 70 55 35 12 soit par mail 

mjtp03@wanadoo.fr 

SOCIÉTÉ AMBIANCE ID DECO 

La Sté AMBIANCE ID DECO, propose des produits moyens à haut de gamme à destination de 
l'aménagement extérieur de la maison : 

• Clôtures décoratives en aluminium, bois naturel, composite, verre, PVC ou grès cérame. 
• Portail et portillon battant ou coulissant en aluminium ou métal, domotique possible. 
• Pergola, Carport, Préau, Charreterie en aluminium, métal, bois naturel. 
• Jardinières décoratives en aluminium, bois naturel, composite. 
• Terrasse en bois naturel, composite, bambou. 
•  Feuilles de pierre naturelle pour habillage de mûr intérieur et extérieur. 

Ces produits sont fabriqués principalement en France, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. 

La vente s'effectue auprès de professionnels du secteur du Paysage, du secteur Privé et Public et des 
Particuliers.   

AMBIANCE ID DECO 

Alain SAVRE 

Bonnand - 03130 LUNEAU 

TEL: 06.88.08.00.23 

contact@ambiance-id-deco.fr 
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STANHOME – Marie-Thérèse BERNIGAUD 

Vdi chez stanhome kiotis flormar depuis 10 ans et manager d'une équipe de 80 coachs. Je vous propose 

4 marques 

1. Stanhome avec des produits ménagers act for Green home 

2. family experts produits pour toute la famille dès l'âge de 3 ans  

3. kiotis soins aux huiles essentielles. 

4. flormar le maquillage. 

 La vente se fait en atelier, café party ou chez moi. Je vous propose également des soins en atelier, ou 

personnalisés. Soin du visage, des mains, bien être, bassine party et maquillage. N'hésitez pas à me 

contacter pour plus de renseignements ou faire vos cadeaux. 

 

 

La vie de la commune 

❖ Nouveaux habitants  

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

Madame MARTEAU domiciliée ‘Les Collets’ 
Monsieur Jordan de la VAISSIERE et madame Noémie BLUMET domiciliés ‘Les Collets’ 
Monsieur Cédric MICHAUD domicilié ‘Les Merlières’ 
Monsieur et madame APPLETON Michel et Gina domiciliés ‘La Croix Mal Perchée’ 
 

❖ État Civil  

Trois naissances :  
 
- Aria TRIFFAULT est née le 21 juillet 2021, fille de Tanguy TRIFFAULT et Laura CERQUEIRA domiciliés 
‘Le Bourg’ 
- Maya, Marie, Annie LAGOUTTE est née le 9 novembre 2021, fille de Jérémy et Marilyne LAGOUTTE 
domiciliés ‘La Soulière’ 
- Gabriel RAVE LAINÉ est né le 17 novembre 2021, fils de Sylvain RAVE et Virginie LAINÉ domiciliés 
‘Les Rivières’ 
 
 
Un mariage 
 
- célébré le 10 juillet 2021 entre Anne-Céline GODEST et Aubin, Jean VÉROT en résidence au lieu-dit 
‘Le Carignat’  
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Deux PACS : 
N°1 : le 10/07/2021 entre Florian THEREAU et Angélique GIBBES domiciliés ‘Le Bourg’ 
N°2 : le 08/10/2021 entre Michel PLANCHE et Martine BUSSUTTIL domiciliés ‘Les Merlières’ 
 
Décès :  
Monsieur THEVENOUX Armand décédé le 10 janvier 2021 
Madame DEBUT veuve MAREK Odette décédée le 9 mars 2021 
Monsieur LACROIX Marcel décédé le 13 août 2021 
Monsieur GOURLIER Louis décédé le 17 août 2021 
Monsieur VITURAT Roger décédé le 24 août 2021 
Madame SOUDY veuve LAUSTRIAT Raymonde décédée le 9 novembre 2021 
 

❖ Actualités  

 

o Intervention du Sictom Sud Allier à l’École 

Le Sictom Sud Allier a organisé une intervention pédagogique sur la thématique du tri des déchets et 

le recyclage à l’école. Le vendredi 04 Juin 2021, Aurélie Gallet, a réalisé sa seconde intervention auprès 

des élèves sur le thème de l’incinération et l’enfouissement des déchets. Elle a su par ses explications et 

le visionnage d’une vidéo, animer et captiver l’attention des enfants, qui se sont investis au cours de cet 

échange.  

À l’issue de cette rencontre, un bilan collectif a permis de voir que les enfants sont sensibilisés à ces 

thèmes, car personne n’a rendu copie blanche. Désormais, ce sera à eux de donner l’impulsion des bons 

gestes à adopter au quotidien à la maison.  

 

o Le Repas des Ainés  

Le Dimanche 03 Octobre 2021, 

s’est tenu le repas annuel offert aux 

personnes âgées de 70 ans et plus de 

la commune. L’année 2020 ayant été 

une année blanche en termes d’activité 

organisée par la commune en raison de 

la COVID-19, le repas annuel n’avait 

pas pu être maintenu.  

Cependant, pour cette édition 2021, 

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. Magali, la restauratrice, a su régaler les papilles des 38 convives 

présentes en concoctant le repas choisit par le conseil municipal.   

Des retrouvailles d’autant plus appréciées vu la météo pluvieuse du jour.  

o Le Cirque Anthony  

Le Samedi 16 Octobre 2021 sur la place de la Mairie à 15 heures, s’est déroulé le nouveau 

spectacle du cirque Anthony, durant une heure sous un chapiteau chauffé. Pour le plaisir des petits 

comme des plus grands, le cirque proposait diverses animations : clowns, équilibristes, jongleurs, 

contorsionnistes, cyclistes acrobates, animaux (lamas du Pérou, poneys, rosalie la chèvre équilibriste, 

caramel le chien acrobate), numéro de voltige et de hula hoop.  
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o Cérémonie du 11 Novembre  

L’année 2021 se caractérise également par la 

réalisation de la cérémonie du 11 Novembre dans les 

conditions normales, suite aux directives de la préfecture 

concernant l’épidémie de COVID-19. En effet, 

contrairement à l’année 2020, l’accueil de public, sans 

jauge restrictive a été possible afin de célébrer cet 

événement.  

L’organisation d’un vin d’honneur a également été 

possible à l’issu de cet événement, avec contrôle du 

Pass Sanitaire.  

o Repas à emporter de la Cantine Scolaire 

L’association de la Cantine Scolaire de Luneau a mis en place cette année la réalisation d’une vente 

de repas à emporter sur la commune, le Samedi 20 Novembre 2021, dans le respect des gestes barrières 

et du protocole sanitaire en vigueur.  

Deux plats étaient proposés cette année pour les adultes, Choucroute ou Bœuf Bourguignon 

accompagné de gratin, avec une tarte aux pommes en dessert. Pour les enfants, un menu composé de 

lasagnes et une tarte aux pommes était proposé à la vente. 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 aussi d’assumer le salaire de la cantinière.  

o Décoration de la commune 

 

Cette année, la mise en place des décorations de 

Noel au sein de notre commune a été possible grâce à 

l’intervention de Stéphane Bonnot, Bernard Mainaud 

ainsi qu’Hervé Lassot, que nous remercions pour leur 

aide.  

Le Samedi 04 Décembre 2021, l’équipe du conseil 

municipal s’est chargée de décorer la commune à 

l’occasion des fêtes de fin d’années.  

 

 

o Remise des prix des Maisons fleuries 

Ce Dimanche 05 Décembre 2021, à la salle polyvalente, avait lieu la remise des prix du concours des 

maisons fleuries. 

Nous avions 7 participants, le classement est le suivant :  

1. Mme GAILLARD Yvette 

2. Mr DUPONT André 

3. Mme BUSSUTIL Martine 

4. Mr DUPONT Guy 

5. Mme GUY Denise 

6. Mr TAIN Clément 

7. Mr NEU Valentin 
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Divers bons d’achats ainsi que des fleurs venaient récompenser les candidats. La cérémonie s’est 

clôturée par un vin d’honneur, accompagné de quelques friandises.  

 

o Repas de fin d’année du club des Myosotis 

Comme toutes les ans les ainés du club des Myosotis se sont rassemblés pour le repas annuel 
de fin d'année avec la présence de madame le Maire. Pendant cette journée nous avons fêté des 80 ans 
et des anniversaires de mariage de 60 ans et 50 ans.  
En espérant que nous pourrons continuer à l'avenir ces réunions, les membres du bureau vous souhaitent 
à tous une bonne fin d'année et surtout de garder la santé.  

       

   Harold BLONDEAU 

 

 

o Repas de Noël de la Cantine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres de la cantine scolaire remercient le club des aînés représenté par Mr Blondeau pour la 
bûche et les friandises offertes aux enfants lors du repas de Noël. 
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❖ L’Ecole 

 
 

Cette année, l’école de Luneau accueille 14 élèves répartis 

équitablement à savoir 7 CM1 et 7 CM2. C’est la maîtresse 

Mme PAPON Angélique qui assure le remplacement de 

Mme GUY Fanny pendant son congé maternité jusqu’au 

mois de mars. 

 

 

 

Nous avons réalisé des cocardes tricolores et aborder la notion 

de transmission de la mémoire à travers la commémoration du 

11 novembre. Pour cela, nous nous sommes rendus au 

monument aux morts du village.  

 

 

 

Pour la traditionnelle journée de Noël du RPI, les 

enfants vont assister à un spectacle sous un 

chapiteau chauffé à Isserpent intitulé « L’arbre 

aux 1000 légendes » et profiter d’un bon repas 

préparé par les cantinières du RPI. Les élèves 

vont également réaliser quelques petits objets de 

noël qui seront emmenés dans les familles.  

 

 

L’école est également inscrite au projet école et cinéma avec 

les deux autres écoles du RPI. Ainsi, les élèves vont se rendre 

trois fois dans l’année au cinéma de Dompierre sur Besbre pour 

visionner différents films adaptés à leur âge. Ils se sont déjà 

rendus dans la salle obscure avec l’école du Bouchaud pour 

voir « Kérity, la maison des contes. » 

D’autre part, le projet piscine a été renouvelé cette année, les 

élèves iront chaque vendredi à Dompierre sur Besbre afin d’appréhender le milieu aquatique de mars à 

juin. 

Enfin, la classe de CM va, si les conditions sanitaires le permettent, pouvoir réaliser une sortie scolaire 

en montagne à Chalmazel. Au programme, randonnée en raquette, course d’orientation et éducation à 

l’environnement (faune et flore).  

Afin de financer nos différents projets, nous avons lancé une vente de bouteilles et de boîtes de 

pansements qui a bien fonctionnée. Nous remercions les familles pour leur participation.  

Pour rappel, n’hésitez pas à venir déposer vos bouchons ou stylos usagés à l’école afin de soutenir les 

associations enfance et partage et cœur de bouchons. Les containers sont accessibles à tous et 

disponibles sous le préau de l’école. 

Mme PAPON Angélique 
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❖ 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. 

Attention : je vous rappelle que toute incinération de végétaux est passible d’une contravention 

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

URBANISME  

Merci de prendre connaissance du RAPPEL concernant les constructions sur la commune, 

ci-dessous :  

TABLEAU SIMPLIFIÉ DES CHAMPS D’APPLICATION 

ABRI DE JARDIN Surface < / = 5m² Pas d’autorisation 

Surface > 5m² et </= 20m² Déclaration préalable 

Surface > 20m² Permis de construire 

CLÔTURE Secteur sauvegardé, champ de visibilité d’un 

monument historique, ZPPAUP, site inscrit ou site 

classé, secteur délimité par le P.L.U 

Déclaration préalable 

SI le Conseil Municipal a décidé de soumettre les 

clôtures à déclaration (par délibération) 

Déclaration préalable 

Autres clôtures (dont clôtures nécessaires à 

l’activité agricole) 

Aucune formalité 

CONSTRUCTION 

EXISTANTE (dont 

extension) 

Travaux d’entretien ou de réparation ordinaire Aucune formalité 

Travaux inférieurs sans modification des structures 

porteuses 

Aucune formalité 

Ravalement de façade (uniquement en périmètre 

MH ou si délibération du conseil municipal) 

Déclaration préalable 

Modification aspect extérieur Déclaration préalable 

Extension < 20m² (toutes communes) Déclaration préalable 

Extension entre 20 et 40 m² : 

1. Hors Zone U d’un POS / PLU 

2. En zone U d’un POS/PLU 

1. Permis de 

construire 

2. Déclaration 

préalable (sauf 

si 

franchissement 

du seuil de 

recours à 

l’architecte 

(170m²) : permis 

de construire 

Extension >40m² (toutes communes) Permis de construire 

CONSTRUCTION 

NOUVELLE 

Surface </= 5m² et hauteur < 12m Aucune formalité 

Surface </= 5m² et hauteur > 12m Déclaration préalable 
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(l’autorisation 

nécessaire est 

déterminée en 

fonction de la surface 

créée (surface de 

plancher ou emprise 

au sol) 

Surface entre 5 et 20m² inclus (sauf cas particulier 

des extensions en zone U </= 40 m²) 

Déclaration préalable 

Surface > 20m² (sauf cas particulier des extensions 

en zone U > 40 m²) 

Permis de construire 

DEMOLITION Cas général (pas en secteur protégé et pas de 

délibération instituant le permis de démolir) 

Aucune formalité 

Démolitions effectuées en application du code de 

la construction et de l’habitation sur un bâtiment 

menaçant ou ruine ou en application du code de la 

santé publique 

Aucune formalité 

Dans un secteur protégé (secteur sauvegardé ou 

périmètre de restauration immobilière, construction 

au titre des monuments historiques, champ de 

visibilité des monuments historiques ou dans 

ZPPAUP, site classé ou inscrits code de 

l’environnement 

Permis de démolir 

Si le conseil municipal a instauré le permis de 

démolir sur tout ou partie du territoire 

Permis de démolir 

MOBILE-HOME 

(résidence mobile de 

loisirs) 

Hors camping ou parc résidentiel de loisirs INTERDIT (sauf si 

résidence gens du 

voyage) 

Mur (pour un Mur de 

clôture, voir clôture) 

Mur de soutènement (retient de la terre) Aucune formalité 

Mur à l’intérieur d’une propriété – ne pas 

confondre avec un mur de clôture – de 2 m de 

haut 

Aucune formalité 

Mur (autre que soutènement) ne pas confondre 

avec un mur de clôture – dont hauteur supérieure 

ou égale à 2m 

Déclaration préalable 

Bassin inférieur ou 

égal à 10m² 

Aucune formalité Aucune formalité 

Bassin entre 10 et 

100 m² 

Déclaration préalable Permis de construire 

Bassin supérieur à 

100 m² 

Permis de construire Permis de construire 

Tunnel agricole Voir « construction nouvelle » 

Panneaux 

Photovoltaïques 

Sur construction existante Déclaration préalable 

Centrale solaire au sol :  

1° Puissance entre 3 et 250 Kw 

2° Puissance crête > 250 KW 

1° Déclaration préalable 

2° Permis de construire 

Serres de 

productions et 

châssis 

Hauteur < ou = 1,80m Aucune formalité 

H, entre 1,80 et 4m et surface </= 2000 m² Déclaration préalable 

- H entre 1,80 et 4 m et surface > 2000 m² 

- H > 4 m (quelle que soit la surface) 

Permis de construire 

Terrasse Au niveau du terrain naturel ou légère surélévation Aucune formalité 

Si forte surélévation = construction Déclaration préalable ou 

permis de construire 

(20m²) 
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IMPORTANT : VOS DEMARCHES D’URBANISME EVOLUENT 

 

A compter du 1er Janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de 

construire, déclaration préalable et certificatifs d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus 

simple et plus rapide. 

 

« Vous avez un projet de travaux … 

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, 

d’aménager, toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la 

commune avant d’entreprendre les travaux. » 

 

Le dépôt en ligne c’est :  

 

Comment faire ? 

 

JE PRÉPARE MON DOSSIER  

 

1. Choisir le formulaire CERFA adapté à vos travaux 

2. Éditer l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du dossier 

3. Anticiper votre calendrier de réalisation 

 

 

 

 

1
•Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une
démarche simplifiée.

2

•Un gain de temps et d'argent : plus besoin de vous déplacer en mairie
pour déposer votre dossier ou d'envoyer vos demandes en courrier
recommandé.

3
•Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne
nécessitant plus d'être imprimés en de multiples exemplaires.

4

•Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un
circuit entièrement dématérialisé avec tous les acteurs de l'instruction, et
des échanges facilités jusqu'à la décision de l'administration.
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JE LE DEPOSE EN LIGNE 

 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous. 

Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées 

par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.  

 

 

Intercommunalité 
o Le centre social La Farandole 

Association Loi 1901, 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 a développé, par exemple : 

o Le pôle « seniors et territoire » qui propose notamment des ateliers numériques, des sorties 
culturelles, des ateliers de prévention, etc. aux plus de 60 ans de notre territoire. 

 

Se connecter à "service-public.fr"

- Ouvrir l'application AD'AU

- Choisir le formulaire CERFA adapté à
vos travaux

- Editer l'ensemble des pièces
nécessaires à son instruction

Déposer votre dossier sur le mail dédié
à l'urbanisme :

luneau.urbanisme@gmail.com

ATTENTION : Cette adresse sera à votre disposition seulement pour le
premier trimestre 2022 et sera supprimée par la suite alors pour la dépôt
de vos prochains dossiers il suffira de vous laisser guider sur "service-
public.fr" via l'application RIE'AU
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o 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. En 
plus des sorties proposées lors des 
vacances scolaires, des stages de 
découverte de sports ont été mis en place 
(badminton, escalade, piscine, etc.). 

o Le pôle « familles » qui propose aux 
parents des temps conviviaux et 
d’échanges avec ou sans enfants. Les 
Supercredis, programme d’activités 
(manuelles, culturelles, de découverte) le 
mercredi matin est né en 2021. 

o Le pôle « vie associative » 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. 

Il porte également 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.  
 

Les projets marquant de l’année 2021 ont été :  

- 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 journée de prévention pour Octobre Rose en partenariat avec la Ligue contre le Cancer, une sortie 

à Street Art City, cousu des cousins cœur, etc. 

- La Farandole Plage, une semaine de festivités et activités en juillet, accessibles à toutes les familles 

du territoire organisée dans un cadre innovant et dépaysant. Sur le terrain du Centre Social, aménagé 

pour l’occasion (transats, bacs à sable, etc.) de nombreuses actions ont été proposées : marche 

connectée, krav maga, p’tit dèj des familles, café débat sur la charge mentale, cinéma en plein air, la 

ferme se balade, spectacle « Balie, la baleine bleue », etc. 

- La semaine bleue, une semaine d’activités du 04 au 10 octobre, à destination des seniors : repas 

dans le noir, marche connectée, sortie à Celto, sortie à Beaune, après-midi festif jeux de sociétés et 

accordéon avec Roland Têche à Saint Didier en Donjon. 

- L’achat d’un minibus dans le cadre du projet national Centres Sociaux Itinérants financé par le plan 

de Relance et la CAF de l’Allier permettant ainsi à la Farandole d’intensifier ses activités délocalisées 

sur les communes, proposer d’avantage de transports aux usagers de nos activités (enfants, seniors, 

etc.) et développer l’itinérance sur notre territoire. 

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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Horaires et coordonnées de la mairie 

 

 

 

Mairie de LUNEAU 

Le Bourg 

03130 Luneau 

 

 

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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