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Le conseil municipal 

 

• Le mot du maire 

 

 

  
2020 restera certainement dans nos mémoires comme l’année du renouvellement 

des conseils municipaux, de la COVID 19 et du confinement. 

 

 

Élue en mars, la nouvelle équipe municipale a dû attendre mai pour sa mise en place et gérer d’entrée 

la crise sanitaire, tout en restant attentive aux différentes mesures gouvernementales. 

Certes, ce virus perturbe fortement nos vies quotidiennes. Nous avons tous hâte d’un retour à la 

normale. Un peu de patience, le virus est désormais présent dans nos campagnes, restons vigilants et 

prudents. 

  

Courage à nos restaurateurs, nos artisans, nos agriculteurs, notre professeur des écoles, nos 

professionnelles de santé, nos aînés, nos présidents d’associations. Gardez toute votre motivation, 

énergie et l’envie de proposer de belles animations lors de jours meilleurs. 

Bienvenue et bonne intégration dans notre village, aux nouveaux habitants que j’invite à venir me 

rencontrer en mairie le jeudi ou auprès de mes adjoints qui assurent à tour de rôle la permanence du 

mardi après-midi.  

 

L’édition de ce premier journal sera la transition entre 2020 et 2021 car crise sanitaire oblige, les 

traditionnels vœux de fin d’année n’auront pas lieu. De même que le repas du CCAS est repoussé au 

printemps, si la situation le permet.  

 

Je voudrais profiter de ces quelques lignes pour féliciter toute l’équipe qui s’est investie pleinement 

dans la préparation, la mise en page et la rédaction de ce journal, qui je le souhaite vous donnera 

pleine satisfaction.  

Merci également à mes adjoints, conseillers municipaux engagés et investis, agents communaux 

compétents, polyvalents et toujours disponibles pour leur engagement au service de notre commune 

et de nos habitants. 

Enfin, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous tous mes vœux de santé, de joie et de réussite pour 

vous, vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers. Que la magie des fêtes de fin d’année vous 

apporte une étincelle de bonheur en cette période difficile 

Jacqueline LAUSTRIAT 
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•  Le conseil municipal 

  

 
  

Hervé LASSOT 

1 er Adjoint municipal 

Thierry DUPONT 

2nd Adjoint municipal 

Daniel MATRAT 

3ème Adjoint municipal 

    

Hervé COZENOT 

Conseiller municipal 

Mathilde FOURNIER 

Conseillère municipale 

Flore HERVE 

Conseillère municipale 

 

Alain GUILLON 

Conseiller municipal 

 

 
 

David SOUFFERANT 

Conseiller municipal 

Franck TAIN 

Conseiller municipal 

Isabelle TAIN 

Conseillère municipale 

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite une  

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 !  
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Présentation du budget municipal 

 

Budget communal 2020 = 459 464€ 

Section de fonctionnement recettes et dépenses équilibrées à 296 221€ comprenant le report du budget 

2019 de 108 221€ ; 

Section d’investissements recettes et dépenses équilibrées à 163 243€ 

Dont les emprunts = 21 800€ 

 

TRAVAUX 2020 : PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS : 

 

• N° 210 Création parking cimetière et implantation d’un nouveau local 

technique programme sur plusieurs années 2019 – 2020 - 2021  

(Travaux non terminés) : 

 Rappel coût des travaux réalisés sur l’exercice 2019 = 7 534.00€ TTC (soit 6 278.33€ HT) : 

 Bornage et division du terrain  

 Honoraires architecte  

 Divers diagnostics (DTA – amiante)  

 Achat du terrain  

 

 Coût des travaux réalisés sur l’exercice 2020 = 63 471.45€ TTC (soit 52 895.73€ HT) : 

 1ère partie terrassement parking 

 1ère partie des plantations (haie) 

  Implantation et terrassement du local technique 

  Construction du local technique 

 

Subventions/ressources attendues : 52 023.44€ 

• Fonds de concours communautaire = 1 871.67€ 

• Conseil Départemental ‘aménagement espaces extérieurs publics’ = 10 216.77€ 

• État – ‘DETR’ = 4 535€ 

• Vente de l’ancien local technique et son terrain = 36 400€ 

 

• N° 212 École réfection de la salle de classe :  

  Réfection murs + sols dans la salle de classe et le hall d’entrée  

  Remplacement des radiateurs 

 COUT TOTAL 10 719.07€ TTC (soit 8 932.56€ HT)  

Subventions attendues : 7 146.00€ 

• Conseil Départemental ‘dispositif solidarité’ = 4 352.00€ 

• État – ‘DETR’ = 2 794.00€ 

 

• N° 213 Achat d’un lave-vaisselle à la salle polyvalente : 

 COUT TOTAL 2 340.00€ TTC (soit 1 950.00€ HT)  

Subventions attendues : 648.00€ 

• Conseil Départemental ‘dispositif solidarité’ = 648.00€ 

 

 

• N° 214 Achat d’un nettoyeur haute pression : 

 COUT TOTAL 1 284.00€ TTC (soit 1 070.00€ HT)  
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Dépenses de fonctionnement : 

Travaux en régie réalisés par l’employé communal (réparation des routes et chemins communaux) 

Achat de cailloux et d’enrobé = 3 614.79€ TTC 

Achat de diverses fournitures pour l’employé communal :  

Ponceuse à bandes, coffret de douilles x32 pièces, 1 jeu de 12 clés à pipe, 1 massette, 1 pince 

multiprise, 1 meuleuse, 1 échelle 3M50 …. Coût total 900.00€ TTC 

 

Travaux sur la commune 

 

• Implantation d'un nouveau local technique 

municipal à côté du cimetière : local plus grand., 

plus fonctionnel et mieux adapté (Bernard saura 

apprécier).  

Une partie de ce local permet également de stocker 

le matériel de l’association des donneurs de sang. 
 

• Aménagement d’un parking au cimetière  
 

 

• Réfection de la salle de classe à l'école : avec des 

peintures plus gaies et plus attrayantes, le sol a été refait avec des dalles, le chauffage de cette 

dernière a été revu (nouveaux convecteurs plus performant)   

Avant  

 

Après 

 

4 



• Salle polyvalente : lave-vaisselle changé en 2020  

 

• Autres réalisations par le biais de la communauté de communes en 2020 :  

Installation de panneaux signalétiques pour la bascule et l'aqueduc des Lafonds. 

Ces panneaux retracent l'historique, le fonctionnement et l'utilisation de ceux-ci. Une équipe de jeunes 

en réinsertion a fait le nettoyage (débroussaillage) de l'aqueduc des Lafonds en fin d’année.  

 

 

Réalisation en 2019 d'une halte nautique à Bonnant. 

Cette halte a bien fonctionné au cours de l'année 2020, elle est 

financée par la communauté de communes.  

 

 

 

L’école 

Cette année, le RPI de Neuilly-en-Donjon / Le Bouchaud / Luneau / Avrilly s’organise de la manière 

suivante :  

École de Neuilly-en-Donjon : tout le cycle 1 : petite section, moyenne section, grande section : (départ 

d’une fratrie de deux enfants aux vacances de Toussaint) PS : 8 élèves ; MS : 4 élèves ;  GS : 3 élèves 

donc 15 élèves  

École de Le Bouchaud : tout le cycle 2 : CP, CE1, CE2 ; CP : 5 élèves ; CE1 : 8 élèves ; CE2 : 7 élèves 

donc 20 élèves  

École de Luneau : CM1/CM2 ; CM1 : 7 élèves ; CM2 : 7 élèves donc 14 élèves  

Effectif total du RPI : 49 élèves 

 

Le mot de la maîtresse, Mme GUY Fanny : Nous avons eu le plaisir de découvrir une classe 

entièrement rénovée du sol au plafond après les vacances de la Toussaint : peinture, sol, changement 

des radiateurs... ce nouvel environnement de travail est très apprécié de tous. 
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Les Associations 

• Amicale des donneurs de sang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cantine scolaire 

 

 

 

 

 

 

• Indépendante loisir-détente 

 

 

 

 

 

 

• Les Myosotis, club des ainés de Luneau 

 

 

• 

Association fondée en 1966.  À l’époque des collectes de sang étaient organisées au Donjon. Aujourd’hui, les collectes 

sont réalisées dans les Communes une à deux fois par an.  « Le donjon, le Bouchaud, St Léger, Luneau », la prochaine 

collecte à Luneau sera le 23 Juillet 2021.  

À partir des années 1986 et jusqu’en 1991, des fêtes champêtres furent organisées « fête de la chasse, fête de la batteuse 

…). En 1992, 1er auto-cross sur le terrain de bord de Loire. À partir de 1995, un nouveau circuit fut mis en place sur 

le terrain « du bois rigots » ; où 100 à 150 pilotes venaient s’affronter.  

L’entrecôte charolaise cuite sur le grill venait clôturer ces journées festives, dans une belle ambiance. Pour des raisons 

de mise aux normes et de sécurité, les auto cross se sont arrêtés. 

Ces dernières années, le 1er Dimanche de Juillet, une fête inter-copains était organisée sur le stade de foot. 

Malheureusement, cette année, rien n’a été possible avec les conditions sanitaires liées à la COVID.  

         Gérard Caffière – Président de l’association 

La cantine scolaire de Luneau a été fondée en 1959. Elle est gérée par des parents d’élèves de la commune. Chaque 

année, celle-ci organise : un loto, un concours de belote ainsi qu’un repas dansant pour subvenir à ses dépenses 

annuelles. Ça permet également de participer à l’animation de la commune. 

Cette année est un peu spéciale, nous ne pouvons pas organiser nos manifestations. Par conséquent, nous avons mis en 

place une vente de saucissons et de terrines afin de pouvoir continuer à nourrir les 13 enfants qui mangent à la cantine 

tous les jours et aussi permettre d’assumer le salaire de notre employée.  

         David Soufférant – Président de l’association 

 Association créée en 2001. Des séances de gymnastique d’entretien sont organisées à la salle polyvalente le Lundi de 

19h45 à 20 h 45 (hors vacances scolaires). Elles sont encadrées par une éducatrice sportive de Brionnais Découverte. 

Pour l’année 2019/2020, nous étions 16 adhérentes. Au vu des conditions sanitaires, les cours n’ont pas pu reprendre 

en septembre. Nous espérons une reprise en début d’année. 

Toute personne, peu importe l’âge, est la bienvenue au sein de l’association.  Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter Mme JAY au 06.78.85.05.77. 

JAY Patricia – Présidente de l’association 

 Notre club compte trente-huit membres qui se retrouvent une fois par mois à la salle polyvalente pour jouer aux cartes 

ou autres jeux, comme le scrabble, tout en prenant le café et les petits gâteaux. 

Dans l’année, le club organise trois concours de belote, lesquels lui permettent de se retrouver tous ensemble au 

restaurant pour une journée conviviale. À l’avenir, nous envisageons des petits déplacements dans certaines régions. 

Sachant que le club accepte toute personne désirant en faire partie, ils seront les bienvenus.  

Les membres du bureau souhaitent que tous les adhérents puissent se retrouver tous ensemble en 2021 pour reprendre 

leurs activités et ainsi oublier cette année 2020.  

Bonne année à tous     Harold Blardeau – Président du club des Myosotis 
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Association des anciens combattants 

 

 

 

 

 

 

• Société de chasse communale  

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’atelier Vannerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter : La commune compte également parmi ses associations sportives, la 

présence de l’ASCL, club de foot de Chassenard – Luneau.   

Association fondée en 1970 à Luneau. Celle-ci se nomme CATM (Combattant Algérie – Tunisie- Maroc). 

Cette association intercommunale, compte à l’heure actuelle douze adhérents, dont 5 pour la commune de Luneau. 

Tous les membres ont la carte de combattant. Un rassemblement a lieu tous les ans, lors des cérémonies du 08 Mai 

et du 11 Novembre. Ces rassemblements sont suivis d’un repas.   

         Association des anciens combattants 

Association fondée en 1946. Le bureau s’organise de la manière suivante :  

• Président de l’association : Guy Picard 

• Trésorier de l’association : Thierry Picard 

• Secrétaire de l’association : Luc Dupont 

Elle se compose actuellement de 9 sociétaires et met en place tous les ans une vente de boudin et de tripes le premier 

dimanche du mois de Février.  

          Société de chasse communale  

Christian BENIGAUD et André DUPONT s’occupent bénévolement d’une activité Vannerie. Ils encadrent et initient 

les gens qui veulent s’adonner à cette activité.  

            L’atelier Vannerie   
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L’intercommunalité 

 

 

Mettre à 15km ou 15 mn de chaque habitant du territoire le même accès 

aux services ; 

• Réaliser ensemble ce qu’une commune seule ne peut faire ; 

• Valoriser tous les atouts de notre territoire pour en accroitre l’attractivité 

et le rayonnement, 

 

Voici très synthétiquement résumée la feuille de route de notre 

communauté pour valoriser ses 44 communes et améliorer le quotidien des 

presque 26 000 habitants qui y vivent. 

 

La loi a confié à l’intercommunalité certaines compétences et l’assemblée a décidé d’en exercer d’autres 

pour renforcer son efficience. 

L’objectif n’est en aucun cas de supplanter les communes et de décider de leur avenir à leur place. Il 

s’agit au contraire de développer les moyens de valoriser tous leurs potentiels et de leur permettre de 

mettre en œuvre, au service du plus grand nombre, des solutions inaccessibles individuellement. 

 

Sur les sujets relevant de l’économie, du développement de l’activité, de l’emploi, de l’attractivité, la 

communauté a les capacités humaines et financières de mener à bien, sur les lieux les plus adaptés, les 

investissements structurants indispensables. 

 

Dans le domaine de la culture, du tourisme, de la valorisation des patrimoines, d’activités ludiques ou 

sportives, l’échelle intercommunale est le bon dimensionnement pour réaliser les actions indispensables 

à l’éclosion de projets permettant un accès pour tous et un maillage équilibré des solutions proposées. 

 

La petite enfance, les services de proximité, l’hébergement des aînés, l’urbanisme, l’ouverture à des 

énergies propres et renouvelables, l’amélioration de l’habitat, la gestion des ressources et des déchets, 

la mobilité, la mutualisation des moyens sont autant d’autres sujets qui ne peuvent plus être traités 

efficacement à l’échelle communale. 

 

Pour maîtriser tous ces domaines, l’intercommunalité, en lien avec les acteurs locaux a validé un projet 

de territoire, fil rouge de l’ensemble des actions et qui permettra au fil des années la cohérence globale 

d’un développement global, équilibré et cohérent de nos 44 communes, ne laissant personne au bord de 

la route. 

 

Par des réalisations de projets en direct, par l’accompagnement logistique et/ou financier d’initiatives, 

par des dotations financières sur des investissements strictement communaux, notre intercommunalité 

joue parfaitement son rôle d’accélérateur au bénéfice de tout le territoire. 

 

Entr’Allier, Besbre et Loire, ce sont quelques 80 agents et une centaine d’élus titulaires et suppléants 

qui n’ont qu’une volonté commune, la satisfaction de l’intérêt général et la mise en œuvre de projets 

fédérateurs et porteurs d’efficacité. 

 

Pour mieux comprendre et connaître votre intercommunalité, connectez-vous régulièrement à notre site 

internet interco-abl.fr. Vous pourrez ainsi constater l’avancement des projets en cohérence avec les 

politiques décidées par les élus. 

 

Seul, on va parfois plus vite, Ensemble on va toujours plus loin !!! 
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La vie de la commune 

 

▪ Les nouveaux habitants 

Ils se sont installés à Luneau cette année, Bienvenue à eux : 

▪ TRIFFAULT Tanguy, CERQUEIRA Laura & Kiara → Le Bourg 

▪ BOURSON Anthony, JEREMIAS Débora, Mathéo & Jules → Le Bourg 

▪ LACHEZE Camille et son fils DURVILLE Jean → Le Bourg 

▪ CHEVENIER Guy Noel → Les Mottets 

▪ DUBUISSON Thibaud & RAQUIN Marion → Le Bourg  

▪ Mr et Mme THEVENOUX Gilles → Le Bourg 

▪ LAINÉ Virginie et RAVE Sylvain → Les Rivières 

▪ SOAVE Anthony → Le Bourg 

 

▪ État Civil 

Pas de naissance, ni de mariage sur l’année 2020 

 

Décès :  

 

Madame MONTÉGU Simone veuve LAUVERNIER décédée le 26 février 2020 

Monsieur SIGWALD Robert décédé le 11 mars 2020 

Monsieur COPERET Maxime décédé le 19 juin 2020 

Madame SIMON Eugénie veuve DUBREUIL, Joséphine décédée le 11 décembre 2020 

 

▪ Actualité 

 

Information relative à la commune :  

 

▪ Le 05 Décembre 2020, l’équipe communale s’est chargée de décorer 

la commune à l’occasion des fêtes de fin d’années.  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Sur la commune, un conteneur de tri est à votre disposition 

depuis le 10.12.2020. Celui-ci se trouve au point tri sélectif, situé au bourg en-dessous 

de la salle polyvalente. Vous pouvez déposer vêtements, linges de maison, chaussures 

par paire, non triés dans des sacs fermés ne dépassant pas 40 à 50 litres maximum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter : Suite aux mesures gouvernementales liées à la COVID-19, le café restaurant du Centre à 

Luneau, propose régulièrement des plats à emporter. 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser au 04.70.55.09.75 
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Information de l’association Vouzance et Loire :  

 

La COVID 19 a également un impact sur le déroulement des activités de l’association. Les marches 

d’Avril et Octobre 2020 devaient avoir lieu respectivement sur les communes de Molinet et 

Montcombroux les mines.  

La décision est prise de reporter ces deux marches sur les mêmes périodes et communes en 2021, si le 

spectre de la crise sanitaire s’éloigne.  

 

Information de l’association Val libre culture & patrimoine :  

L’association a profondément été impactée par la Covid-19. Les événements liés 

à la situation sanitaire ont freiné la progression de l’association mais n'ont pas 

entamé sa détermination. Les bénévoles se sont totalement investis sur les 

différents projets menés.  

Des scénettes représentant d'anciens métiers ont été installées dans les anciennes 

cabines téléphoniques. Ainsi vous pouvez découvrir à Luneau, un pêcheur 

(Claudien Descombes). De même, comme cité plus haut, des travaux de peinture 

ont également été réalisés sur la bascule de la commune.  

L’association avait également pour projet de réaliser en 2020, un atelier du 

sabotier à Luneau.  

 

Information relative à la déchetterie  

À compter du 2 janvier 2021, les 15 déchetteries du SICTOM Sud-Allier ouvriront leurs portes 15 

minutes plus tard, chaque matin, pour les horaires d’été et d’hiver. 

Afin d’organiser au mieux le travail des gardiens des déchetteries, les horaires d’ouverture sont 

modifiés afin d’intégrer le temps de change et de vérification du site dans le temps de travail 

des agents. Ainsi, l’ouverture des déchetteries s’effectuera 15 minutes plus tard et la fermeture 

15 minutes plus tôt.  
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Information relative au SIVOS (Syndicat intercommunal à Vocation Scolaire Le Donjon) 

Cette année, le SIVOS a réalisé prioritairement la mise en sécurité du 

Gymnase situé sur la commune du Donjon.  

Le SIVOS a procédé au remplacement de l’alarme incendie et des 

blocs de secours ainsi que le contrôles des équipements sportifs.  

Actuellement, lors de ce second confinement, (1er trimestre 2020-

2021), seuls les élèves fréquentent la structure sportive dans le 

respect des mesures sanitaires. Les associations sont privées de 

l'utilisation du bâtiment. 

 

À savoir, or période de confinement, l’ensemble des associations de notre commune peuvent prétendre 

à l’utilisation de cet équipement sportif.  

Information relative à l’association Beau Regard 

L’association Beau regard organise une marche tous les ans en alternance entre Luneau et Avrilly.  

La manifestation a lieu le dernier samedi de septembre et est suivie d’un repas avec saucisson chaud et 

pommes de terre. Les bénéfices sont reversés au Foyer d’Accueil médicalisé du Donjon recevant des 

personnes lourdement handicapées. 

Si son siège social est au Donjon, c’est avant tout une association qui milite pour faire connaître et 

reconnaître le monde du handicap.  

 

▪ Horaires et coordonnées de la mairie 

Mairie de LUNEAU 

Le Bourg 

03130 Luneau 

 

Téléphone : 

04.70.55.31.86 

 Fax : 04.70.55.36.16 

 

Lundi   Fermé 

Mardi  14 heures – 17 heures 

Mercredi  Fermé 

Jeudi   14 heures – 17 heures 

Vendredi  Fermé 

Samedi  Fermé 

 

Site internet : http://www.luneau.interco-abl.com/ 
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PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE ! 

Qu’est-ce que le CAUE ?  

Le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de 

l’Environnement de l’Allier est 

une association qui accompagne 

les communes et les particuliers dans leurs différents projets et sensibilise 

les professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie.  

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans 

votre habitat ? 

Vous vous interrogez sur la règlementation, le choix des matériaux ? Sur les 

atouts et exigences du terrain et de son environnement ? 

Vous avez un projet personnel ou professionnel… 

 

Les architectes du CAUE vous conseillent sur :  

• Les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet 

• Les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement 

• La conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation 
 

Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, 

photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un 

rendez-vous auprès du secrétariat. 

Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 27 rue de Villars à Moulins. 

 Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00 ou par mail : contact@caue03.fr 

 

 

 

Cet été, le CAUE a lancé la troisième saison du jeu 

pédagogique PÉPIT. À l’aide d’une application mobile gratuite, 

cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de 

découvrir les trésors du département au gré de balades à 

énigmes. À l’heure actuelle, 32 parcours sont disponibles.  

 

Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu 

(@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les 

pépites de votre commune ! 

 

14 

mailto:contact@caue03.fr

