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A 
insi que vous le constaterez à sa lecture, 
ce nouveau numéro de votre Bulletin 
Municipal est décalé dans le temps, d’une 

part en raison de la loi qui en interdit sa parution 
durant la campagne d’élections municipales, 
mais surtout en raison de la crise sanitaire 
Coronavirus - Covid 19 que nous avons tous 
subit avec le confinement interminable de la 
population française. 
 

Difficile donc de faire “coller” sa parution, au 
plus proche de l'événementiel, puisque votre 
bulletin a été mis en page au terme de cette 
triste période qui restera gravée à jamais dans 
nos mémoires. 
 

Je pense aux artisans et commerçants lusignois 
qui ont connu pour certains, la fermeture, et 
pour d’autres, une baisse importante de leur 
activité. 
 

Dans le même temps, il faut chaleureusement 
remercier celles et ceux qui ont permis à la 
population d’obtenir les produits de première 
nécessité sans grands déplacements. Les 
commerçants méritent la reconnaissance 
générale. La meilleure façon de le prouver c’est 
de fréquenter régulièrement leurs enseignes. Ils 
ont tous démontré leur savoir-faire et leur utilité 
pour le bien-être de tous les habitants. A nous 
tous de prouver notre attachement à ce service 
de proximité. 
 

Nos associations ont vu leur saison tronquée 
dans le déroulement de leurs animations ou 
pratiques sportives avec la suppression de 
plusieurs manifestations. Leurs dirigeants 
peuvent compter sur l’aide de la municipalité 

pour leur permettre d’envisager l’avenir plus 
sereinement. 
 

Pourtant, depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2019, des évènements importants 
ont marqué la vie de notre village. Pour cette 
raison, et parce que certains d’entre vous ont 
été acteurs ou participants, il nous semble 
primordial de les rappeler. 
 

Dans cette période, les travaux de construction 
de votre nouvelle mairie et la rénovation de 
notre clocher d’église s’inscrivent dans l’histoire 
de notre commune. 
 

A vous tous, chers amis lusignois, je souhaite  
une bonne lecture et d’agréables moments de 
détente pendant cette période estivale. 
 
 
Votre Maire, 
André JARDIN 
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Chers amis, 



 Dépenses de fonctionnement   Recettes de fonctionnement 
Charges de personnel 572 770 € Impôts et taxes 767 823 € 
Charges à caractère général 356 850 € Dotations, subventions 364 310 € 
Autres charges de gestion courante 135 145 € Produits des services 82 732 € 
Atténuation de produits 98 568 € Atténuations de charges 20 000 € 
Charges financières 21 000 € Autres produits de gestion courante 11 200 € 
Provision pour dépenses imprévues 15 000 € Produits exceptionnels 650 € 
Charges exceptionnelles 1 000 € Produits financiers 100 € 
Dotations amortissements 1 192 €     
Virement en recettes à la section d'inves-
tissement 

316 341 € Résultat reporté 271 051 € 

2) Section d’investissement 

Dépenses d'investissement   Recettes d'investissement 
Nouvelles propositions (Programmes) 572 247 € Emprunt 83 642 € 
Report de l’exercice 2019 265 007 € Excédents de fonctionnement capitalisés 247 036 € 

Remboursement des emprunts 70 100 € FCTVA 145 000 € 
Déficit d’investissement reporté 241 384 € Taxe d’aménagement 5 000 € 
        Dotations d’amortissements 1 192 € 

Virement de la section de fonctionnement  316 341 €  

Subventions reportées  - Travaux Mairie/Ecole 
      - Travaux Restauration Eglise 

214 296 €  

Nouvelles subventions 
- Travaux Restauration Installations Sportives 
- Travaux restauration de l’Eglise (2ème phase) 
- Travaux Aménagement Espace Extérieur Public 
- Travaux Voirie 2020  

136 231 € 
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2 A noter en dépenses : 

� Même si elle reste maîtrisée, une nouvelle augmenta-
tion des charges de personnel due à l’apport de personnel 
extérieur lié à des remplacements d’agents 

� La cotisation au syndicat d’électricité SDE03 concer-
nant la poursuite des remboursements liés aux derniers 
travaux d’enfouissement de l’éclairage public. La com-
mune adhère également aux achats groupés d’électricité  
auprès de cet organisme. 

� La contribution de la commune au FNGIR (Fond Natio-
nal de Garantie Individuel des Ressources) depuis la mise  
en place de la réforme de la taxe professionnelle. 

� Les charges liées à l’urbanisme concernant l’instruc-
tion de tous les dossiers par les services de Moulins Com-
munauté. 

  2 A noter en recettes : 

� Une nouvelle diminution des dotations de l’Etat de près 
de 15 500€. 

� L’augmentation des bases des taxes directes locales prévue 
pour 2020 nous permettant de geler les taux d’imposition. 

 
� Des pertes de recettes au niveau des services périscolai-
res, extrascolaires et de restauration, liées à la crise sani-
taire. Les aides CAF et MSA en lien avec ses services sont du 
coup incertaines. 

Taxe Taux 
2019 

Taux 
2020 

Moyenne 
départementale 

Foncier bâti 7,93% 7,93% 19,11% 

Foncier non 
bâti 

29,22% 29,22% 35,92% 

V 
otés en séance de Conseil Municipal du 18 juin 2020, ils sont au nombre de trois et concernent : 
- le budget commune, 
- le budget annexe du local commercial situé en centre bourg, 
- le budget annexe du lotissement de la Maurance situé derrière les ateliers municipaux. 

 

Budget Communal (TypeM14) 

1) Section de fonctionnement 

Avec un virement en recettes à la section d’investissement de 316 341 €, ce budget prévisionnel de fonctionnement 
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 517 866 € 



Programmes nouveaux ou en cours Programmes nouveaux ou en cours 
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L 
es  programmes nouveaux ou en cours  cons ti-
tuent la section d'investissement du budget 
commune.  

 

Cette sec tion s'équilibre en dépenses  et en recettes 
à la somme de 1 148 738€ dont les  RAR (Restes  à 
réaliser de l’exercice 2019) et les  nouveaux pro-
grammes avec  : 
 

R P rogramme Achat Matériel : remplacement du 
camion benne volé, panneaux de rues  ou de lieux-
dits  avec  poursuite de la numérotation, petits  outil-
lages , désherbeur mécanique, supports vélos ,  pou-
belles ,  jardinières , cendriers ,… 
 

R P rogramme Achat Mobilier : meubles  d’agence-
ment de la mairie avec armoire forte, armoires , pan-
neaux d’affichage mairie et agence postale, … 
 

R Programme Travaux bâtiments  : 
 

- travaux de gouttières  à l’école maternelle 
- lancement des  travaux de remplacement de la toi-
ture sur la maison en location 
- trans formation de l’ancien atelier municipal en lo-
cal de stockage suite au trans fert à Machefer 
- aménagement de la plateforme extérieur de l’an-
cienne salle des  réunions . Cette dernière opération 
pourrait être décalée en attendant le projet de 
trans formation pour mise aux normes  par le dépar-
tement de la zone ac tuelle des  abribus 
 
 

 

R P rogramme Tra-
vaux de restauration 
de l’Eglise : 
 

- réalisation d’une 
2ème phase de tra-
vaux pour les vitraux 
restant à restaurer 
 
 
 

R P rogramme Tra-
vaux de restauration 
des  ins tal lati ons 
sportives  : 
 

- terrain de football : 
réfection de la pe-
louse avec mise en 
place d’un arrosage 
automatique 
- tennis  : réaména-
gement des  deux 
plateformes  en un 
cours de tennis  et un 
terrain multisports  
 
 

 

R P rogramme Cimetière :extension du columbarium 
avec  de nouvelles  caves urnes , réalisation d’un abri 
pour les cérémonies  
 

 

R Programme Mairie/Ecole : fin des travaux avec 
demandes  du solde des  subventions auprès de nos 
partenaires  financiers  : Etat, Département, Région, 
Moulins communauté et La Poste 
 

R Programme Voirie 2020 : 
 

- Routes des  grands  Louages  aux Loges  de Creuse 
- Rue des  Acacias  aux Loges  de Creuse 
- Rue de la Planche au Vernois  
- Rue du Petit Grésil 
- Chemin rural des  Laurents  à partir de la RD779 
- Chemin des Mardons  
- Rue et place du cimetière 
Une partie de ce programme sera constituée d’une 
tranche conditionnelle liée aux montants des travaux. 
 

 R P rogramme Panneau d’A ffichage Electronique : 
destiné à informer le plus  largement possible la po-
pulation sur les  évènements  dans la commune, les  
messages  de l’administration via le site internet, 
avec  des  applications sur Smartphone. 
 

R Programme Acquisition terrain : financement des 
terrains  situés à proximité de la station d’épuration, 
destinés  à la réalisation d’un parc  photovoltaïque 
d’environ 6 ,5  hectares .  
 

 R P rogramme Aménagement Espace Extérieur Pu-
blic : l’aménagement de cet espace situé près  de la 
mairie, derrière les  locaux des  professions  paramé-
dicales , pourrait être conditionné par des travaux 
sur le bâtiment de la caisse des  écoles  (Photo c i-
dessous).  

 
Budget annexe Local Commercial 

 

Pour cette année, le budget s ’équilibre en fonction-
nement à la somme de 27 519 € et en inves tisse-
ment à la somme de 13 766 €. Des  travaux de suivi 
de la toiture sont prévus .  
 

Budget annexe Lotissement de la Maurance 
 

Ce budget s ’équilibre en fonctionnement à la somme 
de 49 000 € et en inves tissement à la somme de 
56 401 €. C ette année sera encore consacrée aux 
travaux d’études . 

Une première tranche de travaux a déjà 
été effectuée en 2019, la deuxième s’est 
achevée le 10 juillet 2020. 

Cet espace débouche d’une part sur la  rue de  la Mairie et d’au-
tre part sur la rue de Fradan par le petit chemin des Violets 



MUNICIPALES 2020  
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LA LISTE CONDUITE PAR ANDRE JARDIN ENTIÈREMENT 
ELUE DÉS LE PREMIER TOUR LE 15 MARS 2020 

L 
a liste «Union et 
Gestion pour l’Avenir 
de Lusigny» seule liste 

présente au premier tour, a 
été élue en totalité dès  le 15 
mars  2020. 
 

Elle es t composée de 10 
hommes et 9  femmes, 
dont 7  nouvelles 
candidatures . Ses  futurs 
projets s ’insc rivent dans  la 
continuité de ceux de l’é-
quipe sortante, avec  un fil 
conducteur, celui d’offrir 
aux lusignois  le plus  de 
services  possibles  au plus 
près de chez eux, de 
préserver l’existant, de 
poursuivre l’attractivité de 
notre commune et de 
favoriser ainsi l’arrivée de 
nouveaux habitants. 

ELECTIONS 
MUNICIPALES 
ET CRISE 
SANITAIRE 

 
 

A 
lors que la pandémie du Covid 19 est 
en pleine expansion en France en ce 
début mars 2020, les élections 

municipales sont pourtant maintenues le 
dimanche 15 mars. 
 

Or, les bars, restaurants et commerces non 
essentiels ont fermé la veille à minuit et les 
écoliers, collègiens, lycéens et étudiants sont 
conviés à rester chez-eux à compter du 16 
pour une durée indéterminée.  
 

Après une  campagne sanitaire  de 
recommandation des “gestes barrière” 
hygiènes et de distanciation sociale, les 
élections se déroulent partout dans le pays. 

 

A Lusigny, tout est mis en oeuvre pour 
qu’elles se passent le mieux possible 
dans le respect de ces règles (port du 
masque, gel hydro alcoolique, distan-
ciation de sécurité). 
 
Mais la crainte des électeurs de contracter la 
maladie et le faible enjeu local font 
apparaître, à l’issue du dépouillement, un 
taux d’absentéïsme record (Voir 
tableau ci-contre). 
 
L’installation du nouveau conseil est prévue 
le dimanche 22, mais le Président de la 
République annonce le 16 mars un 
confinement national impliquant la 
restriction des déplacements pour contrer la 
propagation du virus. 
 

Le premier ministre précise le 19 mars que 
le second tour des élections municipales est 
reporté ainsi que l’installation des 
conseils municipaux élus dès le 
premier tour. Les élus du précédent 
mandat resteront en place jusqu’à une date 
non précisée et le confinement national est 

prolongé à partir du 15 avril. 
 

Enfin, le 11 mai le déconfinement pro-
gressif est amorcé et la mise en place 
du nouveau conseil dans ses fonctions 
peut avoir lieu le 15 mai 2020. 

LUSIGNY : RÉSULTATS DE 
ELECTIONS MUNICIPALES 

DU 15 MARS 2020  

Sièges à pourvoir 19  

Inscrits 
1 206 

Votants 
490 

Exprimés 
398 

Bulletins 
blancs 
21 

Bulletins 
nuls 
71 

Participation 
 

40,6 % 

Les 19 candidats de la liste 
“UNION ET GESTION POUR 
L’AVENIR DE LUSIGNY” conduite 
par André Jardin sont élus.  

Les élus (de gauche à droite) : 
 

Premier plan : Amandine Gaches, 33 ans, chargée de communication ; Murielle Chassin, 48 ans, secrétaire 
comptable ; Christiane Biron, 68 ans, retraitée agricole ; Laure Fallet, 25 ans, conseillère en agriculture ; 
Jocelyne Bernardin, 62 ans, retraitée assurance maladie ; André Jardin, 71 ans, retraité agricole ; Martine 
Lamoureux, 50 ans, assistante maternelle ; Nadège Darbelet, 47 ans, assistante maternelle ; Colette 
Prudhomme, 68 ans, retraitée fonction publique hospitalière ; Sandrine Rousset, 50 ans, aide-soignante ;  
 

Second plan : Pascal Berger, 56 ans, agent de maîtrise principal ; Didier Voisin, 63 ans, retraité technicien 
logistique ; Arnaud Raulet, 48 ans, responsable comptable ; Jacques Fradin, 58 ans, agent de maîtrise ; 
Roland Quillier, 71 ans, retraité assurance maladie ; Jean Boudonnat, 39 ans, magasinier agricole ; Hubert 
Degrange, 45 ans, agriculteur ; Mickaël Sureau, 44 ans, agent de maîtrise ; Sébastien Joly, 39 ans, 
journaliste. 



Les élus du nouveau Conseil Municipal 2020-2026 

D ix neuf conseillers munici-
paux issus de la liste 
«Union et gestion pour 

l’avenir de Lusigny», (douze sor-
tants et sept nouveaux) ont été 
élus dès le premier tour le di-
manche 15 mars 2020. 
 

Confinement oblige, ils n’ont pu 
se réunir que le mardi 26 mai 
2020 pour la réunion d’installa-
tion du Conseil Municipal. 
 

Sans surprise, André JARDIN a  
été reconduit dans ses fonc-
tions de Maire  de la commune  
de Lusigny lors de la séance  
d’installation qui s’est déroulée,  
à huis clos, mardi 26 mai 2020 
à 20 heures. 
 

Jocelyne BERNARDIN est élue 
1ère adjointe (Vie scolaire en-
fance, petite enfance et sociale, 
CCAS), Jacques FRADIN 2ème  
adjoint (Finances), Murielle 

CHASSIN 3ème adjointe(Vie as-
sociative, culture et sport), 
Pascal BERGER 4ème adjoint 
(Personnel), Roland QUILLIER  
5ème adjoint (Communication et 
relation avec les habitants). 
 

Deux délégations spéciales ont 
été accordées à Didier VOISIN 
(Urbanisme et travaux) et à 
Hubert DEGRANCE (Environ-
nement et cadre de vie). 

Le Conseil Municipal 2020 

André JARDIN 

André JARDIN, Maire, entouré de gauche à droite de : 
Murielle CHASSIN, Pascal BERGER, Jacques FRADIN, 
Jocelyne BERNARDIN et Roland QUILLIER. Mickaël SUREAU, Amandine GACHES Arnaud RAULET, Sandrine ROUSSET, Jean BOUDONNAT 

Christiane Biron, Didier Voisin, Colette Prudhomme 

Christiane BIRON, Didier VOISIN (délégué  aux travaux),  
Colette PRUDHOMME 

Martine LAMOUREUX, Sébastien JOLY, Nadège DARBE-
LET 

Remerciements L es  élus  du nouveau conseil municipal remerc ient les  490 lusignoises  et lusignois  qui 
ont voté aux élec tions  municipales  du 15  mars  2020. Ce nombre représente environ 

une partic ipation de 40,6% des  électeurs inscrits . 398 personnes  ont sollicité la liste 
«Union et gestion pour l’avenir de Lusigny» 

Laure FALLET, Hubert DEGRANGE 
(délégué à l’environnement) 
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Infos municipales Infos municipales 

EXTENSION DE LA MAIRIE: 
Le projet des sanitaires, un soulagement ... 

I 
nitié en 2015, le projet d’extension de la Mairie est au-
jourd’hui totalement terminé. 
 

Dans sa phase initiale, ce projet avait plusieurs objectifs qui 
ont tous été satisfaits. Il a permis d’améliorer les conditions de 
travail des agents du secrétariat de la Mairie. La commune dis-
pose dorénavant d’une salle de Conseil Municipal en adéquation 
avec le nombre d’élus et qui pourra aisément accueillir les céré-
monies de mariage. Ce programme d’aménagement a également 
permis de rendre plus esthétique l’entrée de l’école place de la 
Mairie, de finaliser un parc à vélo plus adapté et a offert aux jeu-
nes écoliers des sanitaires répondant aux normes actuelles. 
 

Au fil de sa réalisation, ce programme a évolué avec l’appari-
tion de nouveaux besoins dont, la création d’un bureau pour 
les services au Public, la création de l’Agence Postale Commu-
nale, et l’aménagement d’un refuge relatif au plan 
« Vigipirate ». 
 

Initialement et sans une approbation totale des intéressés, le 
projet apportait comme solution besoins sanitaires la cons-
truction d’un « pavillon » d ’environ 65 m², en limite du terrain 
Vigier soit au Sud de la cour d’école. Cette annexe était bien 
visible des classes, mais nécessitait de faire un trajet en plein 
air quel que soit le temps, et de plus représentait une dépense 
un tantinet irréaliste. Le vote d’une nouvelle loi sur l’aména-
gement d’un refuge en cas d’agression a également amené le 
porteur de projet à revoir sa copie en proposant un accès cou-
vert aux nouveaux sanitaires qui permettait de répondre aux 
nouvelles obligations de sécurité. Finalement l’intérêt général 
y a gagné pour le grand soulagement de tous. 
 

Côté filles la solution a été trouvée dans la restauration com-
plète du local de rangement en extrémité nord du bâtiment le  
plus récent. 
 

Côté garçons, c’est avec un espace entièrement nouveau que 
tous les objectifs cités précédemment ont été remplis. Des 
points supplémentaires ont même pu être satisfaits comme le 
passage des enfants devant les lave-mains avant de se rendre 
à la cantine. Cette réalisation esthétique avec une structure  
bois respecte le bâti ancien et offre également l’accès à un 
toilette public à proximité de ces équipements de service. 
 

Avec la crise sanitaire, ce dispositif a démontré toute son im-
portance et son efficacité. 
 

Un grand bravo à tous pour cette réalisation au plus près des 
besoins et dans le respect de l’enveloppe budgétaire initiale-
ment estimée à 200 000 euros ! 

L’esthétisme du nouveau parvis valorise  l’entrée de l’école élémentaire. 

Les toilettes des filles construites dans l’ancien local de rangement. 

Le bâtiment des toilettes des garçons a été agrandi pour accueillir un préau 
pour l’attente des parents. Cette réalisation esthétique avec une structure 
bois respecte le bâti ancien. Elle  offre également l’accès à un toilette pu-
blic à proximité de ces équipements de service et un garage à vélo. 

Les locaux rénovés de l’ancienne salle de réunions du conseil municipal 
accueillent désormais l'Agence Postale Communale  au 4 rue  de la  Mairie.  
Une entrée indépendante en dessert l’accès. Côté personnel, Madame 
Elodie Pots est la gérante communale de l’agence. 
 

L'Agence Postale Communale  est ouverte au public du lundi au vendredi  
de 14h à 17h30. 
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E n page 6 de la Lettre d’Info rmations Municipales n° 24 
nous vous présentions l’analyse financière des inter-
ventions et les origines des recettes envisagées pour la 

rénovation de notre clocher. 
 

Le calendrier des travaux établit entre les élus et les entrepri-
ses intervenantes permettait à celles-ci de se mettre à l’ou-
vrage dès juillet 2019. Un bel échafaudage était monté, dans 
le respect de la sécurité de tous. 
 

Quelques surprises !! 
 

Le coq et la croix étaient déposés, tout comme les cloches et 
leur mécanisme, ainsi que les ardoises et les pièces de bois 
du clocher. Cependant les travaux allaient mettre à jour d’au-

tres difficultés : 
- une croix endommagée à sa base, 
- des pièces de bois de la charpente irrécupérables, 
- un beffroi support de la toiture inexploitable, 
- des poutres maîtresses encastrées dans le pignon complète-
ment détériorées avec pour conséquence la déformation du 
clocher et des difficultés à fermer les portes du porche, 
- l’absence d’un sommier pour la répartition de la charge,  
c’est-à-dire une surface solide répartissant la charge de cha-
que poutre support sur une maçonnerie. Un maçon devra  
donc intervenir … donc dépenses en plus. Il faudra aussi dé-
truire le  plafond sommier bois plâtré pour mettre à nu toutes 
ces pièces et le remplacer ensuite. Un vrai casse-tête pour le 
financement du projet. 
 

Le retour du clocher 
 

En octobre, les nouveaux éléments constituant le beffroi réali-
sés en atelier étaient acheminés sur place pour être installés 
par une grue de 40 tonnes. Une couverture neuve revêtira 
plus tard l’ensemble du clocher. 
 

En novembre, de nombreux lusignois viendront assister à la  
bénédiction du coq au cours d’un office religieux. Le gallinacé  
rutilant sera ensuite hissé pour prendre place au sommet de 
l’église. Un film se ra projeté à la salle polyvalente pour mon-
trer les différentes étapes de ce gros chantier et la dextérité 
des ouvriers. 

 

Le coq donnera à 
nouveau la direction 
des vents tout en 
protégeant l’édifice 
de la foudre équipé 
d’un paratonnerre 
neuf, sans que son 
cri ne perturbe la 
quiétude des habi-
tants... 
 

Mais on peut penser 
aussi que la vigilance 
des élus et la protec-
tion divine ont peut-
être empêché des 
soucis beaucoup plus 
lourds sur notre 
église à laquelle bon 
nombre d’entre nous 
est attaché. 

Pose du nouveau clocher - L’habillage du beffroi cerné par l’échafaudage. 
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Après une restauration conséquente, l’église Saint-Eloi a retrouvé son clocher.  

A la sortie de la bénédiction du coq, la satisfaction se lit sur le visage des 
chefs d’entreprise ayant participé à ces travaux de rénovation. 

ÉGLISE : Le fier gallinacé rutilant 
domine notre beau clocher rénové 

Un nombreux public est venu assister à l’office religieux et à la bénédiction 
du coq et s’est retrouvé sur le parvis de l’église pour voir le gallinacé pren-
dre sa place tout en haut du clocher. 

 

FINANCEMENT : où en sommes-nous ? 
 

Le versement des subventions accordées par l’Etat, le Départe-
ment et la Région vient d’être réalisé et représente 70 % du 
montant Hors Taxe des travaux 2019. 
 

Dons et Fondation du Patrimoine : 
 

Au 8 juillet 2020, les dons des particuliers et entreprises attei-
gnent 5 505 euros. La Fondation du Patrimoine  attribue une 
aide supplémentaire de 5 000 euros en faveur des travaux issus 
des fonds de successions non dévolus dont elle a la charge de la 
redistribution. La souscription est accessible à l’adresse : 
fondation-patrimoine.org Pour compléter la remise en état, la porte du por-

che et les autres petites portes ont été repeintes. 



Infos municipales Infos municipales 

"C'est un souvenir de toute votre vie, que la plantation de cet arbre de la laïcité. Je souhaite que vous 
en parliez avec vos parents et que chaque fois que vous passerez près de lui, même quand vous serez 
très vieux, vous vous souviendrez ...". 
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LAÏCITÉ 
Une "Marseillaise" et un Ginkgo Biloba pour la laïcité 

C 
’es t en ses  termes  qu’André Jardin, maire de la 
commune s 'est adressé à la totalité des  enfants 
scolarisés  (maternelle et élémentaire) lors  de la 

plantation du Ginkgo Biloba à cet endroit chois i, prés 
de l'école, de la mairie et de l'agence postale. 
 

Avant que la totalité des  élèves entonne une Marseil-
laise parfaite et pleine d'émotion, la directrice de l'école 
élémentaire a rappelé le travail effec tué auparavant 
dans les  classes. Silencieux et concernés , les  enfants 
ont entendu le rappel du "Vivre ensemble de façon 
apaisée, en respectant les  opinions  et les  différences  de 
chacun, dans l'entraide et la liberté". La directrice de 
l'école maternelle a également cité les  travaux réalisés 
par les  "tout petits" sur la Paix et l'éc riture de ce mot. 
 

Cet arbre aux 40  écus , capable de vivre mille ans , et 
dont les  feuilles  en forme d'éventail changeront de cou-
leur au rythme des  saisons , sera un symbole vivant, 
par son enracinement, de cet engagement auprès  des 
futures  générations d'écoliers . 
 

Planter cet arbre de la laïc ité es t une étape du projet 
pédagogique global, initié l'an dernier avec comme 
support la première guerre mondiale et autant soutenu 
par la municipalité que par l'Observatoire de la laïcité 
de l'Allier et par la fédération départementale de l'Edu-
cation Nationale. 
 

Lorsque Daniel Bloux, président de la fédération, séduit 
par la qualité du projet, avait lancé le défi "Je vous  pro-
pose que nous  plantions  un arbre de la laïcité, nous 
pourrions  même le financer", la municipalité attachée 
aux valeurs  qu'il représente, a répondu spontanément 
et réservé son emplacement dans  le programme 
d'aménagement de cette zone républicaine. 
 

Fourni par un pépiniériste local, son entretien a été 
confié aux bons  soins  des  employés  communaux qui 
ont participé à son choix. 

Repas de fin d’année à la 
cantine. 
 
Le personnel communal d'accueil et de service s'était 
une fois  de plus  mobilisé pour que ce moment de par-
tage soit convivial pour les 178 enfants  présents ce 
jour là. 
 

Saumon, feuilletés  et friandises  n'ont pas  diminué le 
niveau sonore de la cantine, bien que les petits go-
siers  ont à l'unanimité dit "que c 'était bon !" 
 

Ce repas  était l'occasion de montrer que les  enfants 
ont bien intégré le "Vivre ensemble". Respect, par-
tage et solidarité étaient de règle à chaque table. 



Vie Périscolaire Vie Périscolaire 

FONCTIONNEMENT, INSCRIPTION, TARIF 
 

Petites  vacances  (H iver, P rintemps  et Toussaint, la pre-
mière semaine de chaque période uniquement) : 
 

L’accueil se fait de 7h30 à 18h avec  début des anima-
tions  dès  9h00, et fin à 16h00. Le programme d’anima-
tion ainsi que la date d’inscription sont communiqués 
un mois  avant le début du séjour par affichage à l’Ac-
cueil de Loisirs  et sur le site internet de la commune. 
Une fiche d’inscription par enfant est remise à chaque 
famille. Il est fortement conseillé de respecter les  dates 
d’inscription sous  peine de voir son inscription refusée. 
Toute modification ou annulation du séjour, sans  justifi-
catif valable, sera facturée. 

Mercredi : 
 

L’accueil se fait de 7h30 à 18h30 avec  début des  ani-
mations  dès  9h00 et fin à partir de 16h00. L’inscription 
se fait dans le courant du mois  précédent via une fiche 
de préinscription individuelle. I l est impératif de respec-
ter la date de retour de cette fiche sous peine de ne 
pas  être accepté. Les  thèmes  abordés  se font générale-
ment par période scolaire et sont consultables à l’Ac-
cueil de Loisirs . 
 

Périscolaire matin et soir : 
 

L’accueil se fait de 7h00 à 8h40 et de 16h20 à 18h30. 
Les  départs  du soir peuvent se faire de façon échelon-
née. L’équipe pédagogique conseille aux familles  de la 
prévenir de tout retard. Un goûter pour le périscolaire 
du soir ainsi qu’une paire de pantoufles  marquée au 
nom de l’enfant dans un sac  solide sont demandés  aux 
familles  dès  le début de l’année. 
 

Les  modalités  d’inscription à l’Accueil de Loisirs  merc re-
di, périscolaire et petites  vacances sont consultables 
sur le site internet de la commune ou auprès  de l’ac-
cueil de Loisirs . Les  inscriptions  se font sur DOSSIER 
UNIQUE, pendant une période de  15  jours  en  juin 
pour l’année suivante. Ce dossier est à remplir sur 
place. I l es t demandé aux parents  de fournir les  photo-
copies des  vaccins , du dernier avis  d’impos ition sur les 
revenus , de l’attestation d’assurance scolaire et extras-
colaire et du n° CAF ou MSA. 
 

Les  tarifs  sont fixés pour l’accueil de Loisirs des mer-
c redis  et petites vacances  en fonction des  ressources 
des  familles  et des  tarifs  appliqués  par la CAF (Caisse 
d’allocations  familiales ). Un tarif à la demi-heure est 

appliqué. En ce qui concerne le périscolaire matin et 
soir, le tarif appliqué est à la séance, selon les  ressour-
ces  familiales  également. A u-delà de 10  séances  dans 
le mois  par enfant, un forfait est appliqué. 

« La tradition a du bon » 
L’Accueil de Loisirs a accueilli pour la période de vacances de Toussaint 2019 une 
vingtaine d’enfants âgés de 3 à 10 ans. Au programme : notre belle région 
« Auvergne Rhône-Alpes ».Tout au long de la première semaine, les enfants ont 
pu découvrir ses richesses. Ils ont pu fabriquer quelques blasons bien connus tels 
que celui de l’ASM Rugby, et bien sûr celui de la Région Auvergne. Chacun est 
reparti avec un mini volcan après avoir participé à un atelier culinaire : fabrication 
d’une spécialité auvergnate « la Flognarde ». 
Pendant deux après-midis, les enfants ont été initiés à un petit pas de danse de la 
BOURREE AUVERGNATE  

L’Accueil de Loisirs permet aux parents d’avoir un mode de garde adapté et sécurisant pour les enfants 
de 3 à 11 ans, pour le mercredi, le périscolaire et les petites vacances. Il contribue à la socialisation 
de l’enfant, à son épanouissement et à son éveil culturel. 

ACCUEIL DE LOISIRS À LUSIGNY 
Un mode de garde adapté et sécurisant pour les enfants de 3 à 11 ans 

Un mercredi d’hiver à 
l’Accueil de Loisirs. 

Les enfants ont réussi 
à fabri quer un bon-
homme de neige. 
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École Maternelle École Maternelle 

Ensuite, chaque classe a 
mis  en place un élevage. 
 

Chez les grands , des  phas-
mes , chez les  petits  des 
chenilles , pour les moyens 
des  coccinelles… Malheu-
reusement, suite au confi-
nement, les  enfants  ont dû 
suivre à dis tance les  diffé-
rentes  étapes  de trans for-
mation… 
 
 
 

Ce projet a aussi été l’oc-
casion de faire des  semis 
en classe et d’enrichir le 
jardin de l’école. 

PROJET « JARDIN » 
 

C 
ette année, toute l’école a travaillé sur le jardin. Chaque c lasse a commencé ce projet avec  la venue à l’au-
tomne d’un intervenant de L’ADATER, qui est venu nous  parler des  petites  bêtes  du jardin mais  aussi de la 
présence de graines  dans  les fleurs . 

De nouveaux carrés pota-
gers , ont été ins tallés , 
avec  comme plantation : 
fraisier, radis , salade et 
phacélie pour accueillir les 
papillons .  

Des petits arbustes ont été 
plantés tout autour du gril-
lage : framboisiers , myrtil-
liers , groseilliers, cassis, 
vigne, ainsi que des  bulbes 
de fleurs. 
 

Les grands ont construit un 
escargot en briques pour 
accueillir des  aromatiques  et 
ainsi parfumer notre jardin. 
 

Les  petits , ont c réé avec 
l’aide de P ascal (employé 
communal aux espaces 
verts  de la commune) un 
jardin sensoriel. P ieds nus , 
yeux bandés , on marche 
dans  les  différentes  cases  : 
ça pique, ça gratte, c ’es t 
doux, c ’es t mou, c ’es t 
froid, c ’es t mouillé… 
 

Et ce sont tous  les  enfants 
de l’école qui ont pu explo-
rer ce jardin sensoriel. 

JARDIN SENSORIEL 
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École Élémentaire École Élémentaire 

Site internet : www.lusigny03.fr 11 

Lors du dernier conseil d’école de l’élémentaire du 23 juin dernier, le bilan de cette année si particulière a 
fait ressortir une certaine tristesse et un sentiment d'inachevé. Tous les projets qui tenaient à cœur aux 
maîtresses qui s'étaient beaucoup impliquées dans leur démarrage, n'ont pu être menés à leur terme. 

ANNÉE SCOLAIRE 2019 / 2020 : UN GOÛT D’INACHEVÉ 

SUIVI DES DIVERS PROJETS 
 

L 
a Directrice, Marie Lavigne-Malhuret a tenu à sou-
ligner malgré tout, les  points positifs  de cette pé-
riode : 

 

• Collaboration avec  la mairie : un grand merci au 
Maire, aux conseillers  municipaux et à tout le per-
sonnel communal pour leur investissement. 

 

• une nouvelle méthode d'enseignement de la part 
des  maîtresses  afin de transmettre un travail acces-
sible aux parents et aux élèves (plus ludique avec 
parfois  des  visionnages  de vidéos  « les  fondamen-
taux » de Canopé). E t bien d'autres échanges  avec 
les  familles . 

 

• Le C hallenge orthographe s'est arrêté brutalement. 
 

• Les  deux chorales ont été rapidement suspendues 
car la cheffe de coeur était un vecteur potentiel de 
transmission avec  tous  les  enfants  qu'elle ren-
contrait. 

 

• Nos  projets liés à l'environnement «mare» et 
«jardin» ont dû être repoussés  alors  que des  pa-
rents  avaient été sollicités pour la création de ce 
dernier. 

 

• Le projet fresque qui avait demandé du temps et de 
l'argent avec  les interventions d'artistes  n'a pu 
aboutir. Les plannings personnels  et professionnels 
de S. Neury et P . Lourde étaient bien remplis , et il 
ne semble pas  simple de pouvoir finaliser le travail 
malgré des prises  de contact pendant la période de 
confinement et depuis  le retour en classe. 

 

• C'est une grande déception de ne pas  avoir pu re-
cevoir A nne Brouillard et Laurent C orvaisier, les 
illustrateurs que nous avions  rencontrés  lors  de la 
biennale. 

 

• Le concours du Petit Champion de la lecture a pu se 
poursuivre à distance grâce à l'implication des  pa-
rents  qui ont filmé leur enfant et qui ont transmis la 
vidéo au site dédié. Malheureusement notre élève 
n'a pas  été retenue pour la finale régionale. 

 

• En EPS, la rencontre de hand-ball inter-école à 
Montbeugny n'a pu avoir lieu alors que la directrice 
avait pris  contact avec  le club d'Y zeure et organisé 
les  interventions  pour démarrer le cycle et récupé-
rer du matériel. Les  élèves  de Mme Boyer et tous  les 
CM2 n'ont pu participer à leur cycle vélo. 

 

• Les  correspondances  entamées  par la classe de Mme 
Boyer avec  les  CE1 de Beaulon ont été s toppées 
nettes. I l y aura juste une dernière lettre afin de 
souhaiter de bonnes  vacances  .... 

 

• Heureusement, les projets  pour les  élèves  à besoins 
spécifiques  ont pu être finalisés . En effet, les  PAP 
(Plan d'Accompagnement Personnalisé) ont pu être 
réalisés . 

 

• Les  nouvelles  technologies ont été fortement sollici-
tées  pendant cette période si délicate. I l a fallu ap-
prendre à travailler autrement et à échanger diffé-
remment avec les  familles . 

 

• Ça n'a pas été facile pour les  familles comme pour 
les  enseignantes  d'appréhender tout cela (matériel 
pas toujours  adapté, mauvaise connexion, conc ilia-
tion du travail et de la vie privée). Grâce à de nom-
breux échanges , chaque enseignante a fait au mieux 
pour permettre la continuité pédagogique Le blog de 
Mme Boyer et le site de l'école ont bien fonctionné. 

 

• La kermesse n'a évidemment pas  eu lieu. 
 

• Le représentant de la Commune a salué le travail 
réalisé par le personnel enseignant pendant ce confi-
nement. 

 

• Les  enseignantes  remercient les  parents  pour leur 
implication et leurs  efforts  de régularité pendant le 
confinement. 

 

• M Duret (DDEN) a rappelé son rôle de conseiller et 
médiateur en cas de conflit. 

Le projet fresque devrait se concrétiser au cours de l’été. Il 
concerne la totalité du mur du bâtiment préfabriqué de l’école 
élémentaire. Quant au mur de l’ancien bâtiment, il s’ornera  
d’un crépi dans le même ton que celui de son pignon. 



N os communes jumelles d’origine qu’étaient GRÄFINAU-
ANGSTEDT rejointe par BÜCHELOH et WÜMBACH et qui 
ensemble constituaient WOLFSBERG sont depuis 2018 

de simples quartiers de la ville-centre voisine qu’est ILMENAU 
(39000 habitants). 
 

Depuis les élections de mai 2019 chacune est dotée d’un 
«maire de quartier». Nous avons donc désormais un interlocu-
teur à trois têtes pour poursuivre les activités du Jumelage. 
Madame Claudia Gorzelitz, nouvelle maire de GRÄFINAU-
ANGSTEDT, nous a fait part de sa volonté de poursuiv re les 
échanges. 
 

Accompagnée d’une petite délégation, elle souhaitait venir 
nous rencontrer à Lusigny le week-end des 14 et 15 mars 
2020… celui des élections municipales en France, ce qui nous a 
contraints à reporter ce projet. Côté lusignois, une délégation 
conduite par André Jardin et Marcel Borde, envisageait de se 
déplacer en Allemagne pour faire connaissance avec les trois 
«maires de quartiers» et si possible aussi celui d’ILMENAU. 
 

La crise sanitaire du Coronavirus est venue enrayer ces projets 
en mettant un terme à tous les échanges transfrontalie rs au 
moins jusqu’à l’été 2020. Le contexte est donc difficile mais 
nous mettons tout en œuvre pour que notre pacte d’amitié 
Franco-Allemand puisse se poursuivre et continuer d’apporter 
sa pierre à la construction de l’Europe des Peuples et de la 
Paix. En 2019 nous aurions dû célébrer les 25 ans du Jume-
lage. Souhaitons qu’en 2021 nous puissions fêter nos retrou-
vailles ! 
 

Le comité de Jumelage est ouvert à tous, jeunes et moins jeu-
nes, que l’on parle allemand ou pas. 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir un autre  
pays, une autre culture, une autre architecture, une autre 
gastronomie… et une chaleureuse amitié ! 
 

En raison de la crise sanitaire actuelle, le traditionnel 
loto du Comité de Jumelage prévu le 20 septembre 2020 
est annulé et sera reporté en 2021.  

 
Le bureau 2020 

Président d’Honneur : Claude Brun 
Président :  Marcel Borde 
Vice-présidente : Colette Prudhomme 

Trésorier : Maurice Tirel 
Trésorier adjoint : Robert Gaugnaux 
Secrétaire : Michèl e Michel 
Secrétaire adjointe : Marie Gaugnaux 

JUMELAGE DE LUSIGNY AVEC DES VILLAGES D’ALLEMAGNE 

L’AMORCE D’UN NOUVEAU DÉPART 

GRÄFINAU-ANGSTEDT BÜCHELOH WÜMBACH 

C 
ette nouvelle équipe espère à travers ses diverses ma-
nifestations retrouver un esprit convivial et éveiller à 
nouveau l'intérêt des lusignois pour la vie associative de 

notre village. 
 

Après plusieurs manifestations réussies comme la fête de 
l'étang de la Ferme en Aout 2019,  la bourse  aux vêtements 
automne/hiver en septembre, le loto en janvier et la soirée 
costumée en février, l'association a dû annuler la bourse prin-
temps/été, la fête patronale 2020 et la fête de l'étang 2020 au 
vu de la crise sanitaire que nous traversons. 

 

L'équipe du comité des fêtes est à ce jour trop peu nombreuse  
pour envisager sereinement les manifestations à venir. C'est 
pourquoi nous demandons l'aide des lusignois pour faire vivre 
notre association et le village. Une nouvelle mise en sommeil 
par manque de bénévole serait malheureuse. 
 

Toute personne intéressée est alors invitée à se joindre à notre 
équipe lors de l'assemblée générale qui aura lieu le 4 août 
2020 à 20 h à la salle du comité des fêtes. 

EN JUIN 2019, UNE NOUVELLE ÉQUIPE A REPRIS LE Comité des Fêtes 
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L 
'UCAL a organisé son traditionnel Marché de Noël, le 30 novem-
bre et le 1 décembre 2019, avec un grand succès. Beaucoup 
de nouveaux exposants ont apporté de la diversité. Cha-

que acheteur ou promeneur a pu d ialoguer sur la passion et 
le savoir-faire des exposants. Des moments très conviviaux 
ponctués d'un spectacle de danses country et de tours en calèche 
avec le Père Noël. Le marché de Noël s'est terminé avec une magni-
fique tombola. 
 

Lors de l'Assemblée Générale du 5 Juillet 2019, l'UCAL a discuté et 
voté les dates des différentes manifestations, les activités et le  
rapport financier. 
 

La deuxième manifestation de l'UCAL : la brocante qui devait se  

La crise sanitaire du Coronavirus  est venue gâcher les  pro-
grammes des  associations  lusignoises prévus  par le calendrier 
des  manifestations  établit en octobre 2019. Non seulement elle 
a mis  un terme brutal à leurs  activités  culturelles , sportives  ou 
d’animations  de la commune, mais  auss i a parfois  mis  à mal 
leurs  finances . 
 

Nous  remercions  ici celles  qui ont répondu à notre demande et  
qui ont ainsi aidé à la réalisation de ce bulletin municipal 2020 
en nous  adressant les  textes  et photos  de ce qu’elles  avaient 
pu réaliser avant le confinement. 
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Composition du bureau de l’UCAL pour 2020 
Le Bureau se compose : d'un Président Yohan TARA (boulangerie 
Aux Délices de Lusigny ) 
d' un vic e - Président Damien LIVROZET 
d'une Trésori ère V éronique MICHOT ( Pharmacie de Lusigny ) 
d'une vice Trésorière Muri elle BINET ( Auto école de Lusigny ) 
de deux Secrétaires Christiane BIRON et Nicole ROTAT. 

Les Anciens Combattants au rendez-vous 

C 
ette année encore, nos porte-drapeaux ont participé aux 
évènements marquant la vie de l’association départemen-
tale et nos représentants locaux ont toujours été présents 

lors des rendez-vous importants. 
 

Nous tenons à remercie r toutes les personnes qui ont apporté  
leur soutien aux Bleuets de France lors des journées des 8 mai 

et 11 novembre. 
 

Courant avril, nous 
avons effectué un 
voyage à Dijon avec 
visite du musée de la 
faïencerie suivie  d’une 
promenade déjeuner en 
bateau sur le canal.  
Tous les participants 
sont revenus satisfaits 
de cette journée. 
 

Malheureusement, la section est en deuil avec le départ de 
notre ami Bernard Douailin, membre fidèle de notre associa-
tion, décédé fin décembre 2019. 
 

Ci-dessous : pendant le confinement de cette crise sanitaire,  
le public n’était pas autorisé à participer à la commémoration 
du 08.05.2020 au monument aux Morts. Elle s’est déroulée 
seulement en présence 
d'André Jardin, maire,  
André Zemmes, prési-
dent des anciens com-
battants de Lusigny-
Chézy, Gérard Bouard, 
porte-drapeau, Jacques 
Fradin, adjoint au maire 
et Sébastien Joly, 
conseiller municipal et 
photographe pour la 
circonstance.  

Le marché de Noël 2019 : les exposants ont pu échanger 

tenir le lundi de Pâques n'a pas eu lieu, suite à la crise sanitaire. 
 

Les membres de l'association tiennent à remercier tous les bénévo-
les toujours prêts à donner un coup main ainsi que la mairie et 
les employés municipaux permettant aux manifestations de 
se dérouler le mieux possible. 
 

Si vous souhaitez intégrer l 'UCAL, pour donner du temps et 
vos idées, n'hésitez pas de vous rapprocher d'un des commerces 
de l'association. 



L 
e Club de l’Amitié Lusigny – Chézy a bien rempli l’Année 
2019 avec ses activités traditionnelles et quelques in itiati-
ves destinées à renforcer le lien entre ses membres, mais 

aussi l’attention aux autres, notamment par sa participation à 
une rencontre « belote » à la MARPA de Chevagnes, la coopé-
ration avec le club de Chevagnes pour les voyages, et l’habi-
tuelle participation aux manifestations «Octobre Rose». 
 

Le Club se réunit deux fois par mois, le Mercredi après-midi, à 
priori le premier et le troisième. 
 

L’année s’est engagée le 8 janvier avec l’inévitable partage de 
la Galette des Rois, suivi de l’annonce de la composition du 
bureau après réunion du Conseil d’Administration élu lors de 
l’Assemblée générale du 18 décembre précédent. 
 

Le programme traditionnel d’activités s’est dé roulé normale-
ment :  
• 13 Mars, concours de belote de Printemps, 
• 11 Avril,  repas qui nous a rassemblé pour l ’arrivée des beaux 
jours au restaurant de l’Olive. 

• 23 Avril, après – midi belote à la MARPA pour 12 membres. 
• Traditionnel déjeuner dansant le 1er  Mai avec « les Baladins 
du musette » dans les excellentes conditions habituelles. 

• En Juin, repas amical au restaurant chino is à Avermes pour 
41 d’entre nous. 

• 10 Juillet, pique-nique ouvert aux Clubs voisins à l’étang de la 
Ferme, avec le soutien matériel de la Commune. 

• 7 Août, inter clubs entre voisins et transmission du challenge 
à la commune la plus « dynamique » 

 

Associé au club de Chevagnes un voyage réunissait 46 person-
nes (26 Lusignois et 20 Chevagnois) en septembre au lac des 
Settons dans le Morvan et au retour nous étions initiés à la 
fabrication traditionnelle des sabots de bois de nos ancêtres. 
 

L’automne s’est engagé avec la participation aux animations 
d’octobre rose en faveur de la recherche sur le cancer et de 
l’amélioration des conditions de séjour des enfants en hôpital 
pendant leurs soins. La marche organisée avec l’appui du cen-
tre social a rencontré un franc succès, ainsi que la formidable 
tombola mise en place. Chaque association a reçu un chèque 
de 90 € de la part du Club. 
 

En Octobre, le repas d’Automne s’est déroulé au restaurant «Le  
Commerce» à Lusigny, suivi d’un nouveau déplacement avec le 
club de Chevagnes le 7 novembre, pour applaudir le spectacle 
cabaret du «National Palace» à Vierzon. Un concours de belote 
a suivi à Lusigny le 13 novembre. 
 

L’année s’est achevée le Mercredi 18 Décembre avec l’Assemblée 
Générale où le club dressait son bilan, votait le renouvellement de 
son Conseil d’administration et se séparait après une bonne chou-
croute et une bûche fournis par les artisans locaux. Le Club avait 
rassemblé 55 personnes dont 48 avait le droit de voter. 

Club de l’Amitié Club de l’Amitié 

Le conseil d ’administration 2020 
 

Présidents d'honneur : 
André Jardin et Michel Borde, maires 
de Lusigny et Chézy ; 
Co-présidents : 
Josette Jaunet et Jean Gaudard 
Trésoriers : Simone Maronnat et 
Guy Demeulenaere 
Secrétaires : Michelle Douaili n et 
Claudette Demeulenaere  
Vérificateurs de comptes : Jacque-
line Chassin et Roger Aroles  
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Concours de belote du 
28 août 2019 

SOUVENIRS DE 2019 EN IMAGES  

Au restaurant chinois 

Sortie et repas cabaret 
National Palace Vierzon  

Repas dansant 
du 1er mai 

En mode convivial au 
restaurant Le Commerce 

Présence aux animations 
d’Octobre Rose et à la 

remise de chè-
que à la Ligue 
de l’Allier 
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L 
'Ecole de musique de La Lyre Avermoise est ou-
verte aux enfants et adultes  pour découvrir, ap-
prendre et pratiquer la musique.  

 
L'équipe pédagogique, composée de professeurs  expé-
rimentés , offre un large éventail de disciplines  instru-
mentales . 
 
A l'antenne de Lusigny, vous  pouvez pratiquer la flûte, 
le tuba, le trombone et le solfège. Avec  l'éveil musical, 
les  enfants  de 5  à 7  ans  découvrent la musique et les 
instruments  (les  bois , les  cuivres , les  claviers , les  cor-
des , les  percussions).  
 
L'année se décline au rythme des cours , des  auditions , 
de la participation aux ensembles  et des  concerts .  
 

Les  2  orchestres  de la Lyre, composés  majoritairement 
des  élèves  de l’école de mus ique, se produisent tout au 
long de l’année. 
 

L'ORCHESTRE JUNIOR 
 
Il es t composé de 50 musiciens  débutants , se produit 
en 1ère partie des concerts  de la Lyre Avermoise ainsi 
qu’au marché des  producteurs  à Avermes .  
 

LA LYRE AVERMOISE 
 
Environ 75  musiciens  participent aux commémorations 
et aux diverses  manifestations  de la commune.  
 

L'année 2019 a été bien remplie : concerts 'comédies 
mus icales' en janvier, Soundpainting et conférence sur 
le son pour la semaine du son, concert de printemps 
avec  l'harmonie de Thônes , concert celtique à Beaulon 

en juin, concert à Dompierre pour les  150 ans  de l'har-
monie, stage d'harmonie en juillet, concert de la Ste 
Cécile, concert de Noël à T révol. 
 
Le début d'année 2020 a été très  perturbé par les 
conséquences  du COVID 19 et  tous  nos  concerts  et 
animations  de mars  à juillet sont annulés . 
 
Nous  espérons  reprendre en septembre. 
 
 

LE  CALENDRIER PRÉVU 
 

• septembre : inscriptions  à l’atelier Mus ical le 1er à 
Lusigny et les 3  et 4  septembre à Avermes  ; 

• 21 novembre : Sainte Cécile à l'église d'Avermes  ; 

• 13 décembre 2020 après-midi : concert de Noël à 
Lusigny ; 

• 16 janvier 2021: concert les  Tubes  2 , Salle Isléa à  
Avermes , sur réservation 

 
 

 
L ’apprentissage musical permet de développer le sens 
artistique, l’expression des  émotions , le partage musi-
cal, la confiance et renforce de nombreuses capacités  : 
la mémoire, la concentration, la créativité, la maitrise 
de son corps . 
 
Alors  n'hésitez plus , venez nous  rejoindre. 
 
Plus  de renseignements  : Jean-Luc  Raynaud 06  62  38 
71  84  ou  lalyreavermoise@gmail.com 

LA LYRE AVERMOISE ET SON ATELIER MUSICAL 



 

C 
omme chaque début d’année, après une petite coupure  
bien méritée, la troupe s’est retrouvée avec grand plai-
sir. Ceci  afin de se  remettre au travail, tant dans la  

recherche d’une nouvelle pièce que dans l’échange  d’idées qui 
feront évoluer la troupe. 
 

Comme chaque année, la saison théâtrale terminée, la troupe  
s’est séparée quelques semaines. Mais, très vite, le besoin de 
se retrouver et de jouer la comédie se fait ressentir. Alo rs, on 
se réuni, on cherche, on choisit une  nouvelle pièce et…. les 
répétitions reprennent. 
 

Toutefois, afin de satisfaire un public de plus en plus nom-
breux, l’équipe s’emploie toujours à proposer un style différent 
lors du choix de ses pièces. 
 

Un style différent mais qui reste toujours dans le domaine du 
rire ; c’est certainement une façon de se garantir le succès. Le  
succès, la troupe l’a eu la  saison précédente avec la pièce « A 

quelle heure on ment », et, en toute logique, i l pouvait être  
difficile de faire mieux. 
 

Mieux, la troupe l’a pourtant fait, au moins au niveau du nom-
bre de représentations. En effet, après une première à Lusigny 
le 16 novembre 2019, trois sorties ont été effectuées avec la 
nouvelle pièce « Espace menacé » : le 22 novembre à Garchi-
zy près de Nevers, le 7 décembre à La Chapelle aux Chasses 
et le 15 décembre à Dornes. 
 

Partout, dans ces différentes destinations la troupe a été ac-
cueillie chaleureusement tant par les organisateurs que par un 
public toujours très enthousiaste. Pourtant, la pièce de Virginie  
Van Ecker, « Espace menacé » appréciée de tous les publics 
aurait pu être  un flop sans le travail de toute l ’équipe aussi 
bien au niveau des décors, des costumes mais aussi et surtout 
de la mise en scène et des éclairages. La pièce : six randon-
neurs et randonneuses se retrouvent dans un refuge de haute  
montagne pour y passer la nuit. Des événements hors de leur 
volonté les obligent à cohabiter plusieurs jours dans des condi-
tions assez burlesques. En effet, leurs différences de confes-
sion et de rang social les divisent plus qu’elles ne les unissent,  
ceci dans un environnement rustique et glacial…. Le jeu de 
chaque personnage, un guide, un curé, une gothique… fut ac-
centué par le savoir faire de Sébastien Dumas, éclairagiste  
chevronné qui a su parfaitement faire le jour et la nuit lorsque  
c’était nécessaire et ainsi faire de ce huis clos d’une heure et 
demie un agréable moment de théâtre. 
 

Les projets pour 2020, une nouvelle pièce est désormais travail-
lée et, même si les évènements de ce printemps perturbent les 
répétitions, un rendez-vous peut cependant être d’ores et déjà 
donné à la salle polyvalente de Lusigny le 14 novembre pro-
chain. Ceci, toujours pour une heure et demie de rire… 
 

Deux autres dates sont également calées, à Garchizy le 27 
novembre et à La Chapelle aux Chasses le 28 novembre. D’au-
tres destinations sont à l’étude, celles-ci devraient se concréti-
ser rapidement. 
 

Ces projets seront possibles seulement si les conditions de  
rassemblement de 
public liées à  la crise  
sanitaire pourront être  
respectées. 
 

Lusignoises et lusi-
gnois qui aimez le 
théâtre et qui ne  
connaissez pas encore 
la troupe, osez venir 
nous voir en représen-
tation, vous serez ac-
cueillis par une  
joyeuse équipe…. Vous 
ne le regretterez pas. 

Composition du bureau 
 

Président : Daniel Renoux - Trésorière : Chantal Lamouche 
Secrétaire : Michelle Renoux 

Commissaire aux comptes : Geneviève Fradin 

Acteurs : Michelle Renoux, Didier Llorca, Benoît Rioux, Isabelle Baudinault, 
Didier Corneloup, Chantal Lamouche 

Moyens techniques : Daniel Renoux, Alain Lamouche. 
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La joyeuse et sympathi-
que troupe «Mise en 
scène» apporte un style 
différent chaque saison 
pour le bonheur du pu-
blic mais qui reste dans 
le domaine du rire. 

Théâtre «Troupe mise en scène» Théâtre «Troupe mise en scène» 
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SAISON INEDITE POUR 
LE CLUB DE LUSIGNY PETANQUE 
 

S 
uite aux directives gouvernementales et fédérales, en 
cette période de pandémie nationale, nous avons été 
dans l'obligation d'annuler toutes nos manifestations, 

(concours de pétanque et de belote). Pour l'instant, la fédéra-
tion a suspendu toutes manifestations tant au niveau local que 
national et ce jusqu'au moins au 31 juillet 2020. 
 

A ce jour, notre petit club compte 25 licenciés. Nous souhai-
tons la bienvenue aux nouveaux. 
 

Comme à notre habitude, nous avions engagé 4 équipes : 2 en 
coupe d'Allier,  1 en coupe du Comité et 1 en championnat vé-
téran. Mais hélas toutes ces compétitions n’ont pas pu avoir 
lieu. Nous verrons si toutes ces rencontres pourront se jouer 
sur cette fin d'année (ce qui devrait être compliqué vu la com-
plexité du calendrier) ou tout simplement pour cette année. 
Nous attendons donc les nouvelles directives fédérales. 
 

Nous avions prévu d'organise r un concours de pétanque (55 
ans et +) le jeudi 12 septembre, nous espérons qu'il pourra  
avoir lieu. 
 

En ce début d'année, nous avions commencé quelques démar-
ches auprès de sponsors pour le renouvellement de nos te-
nues, mais vu le contexte économique actuel, tout est devenu 

compliqué : pas de rentrée d'argent pour le club qui devait 
aussi prendre en charge une partie de ces dépenses. Nous 
essaierons de faire au mieux afin que tout ceci ne revienne 
pas trop cher ni au club ni aux sociétaires. 
 

Les entrainements ont pu reprendre dès le 11 mai en faisant 
attention à la distanciation sociale, et ils ont toujours lieu les 
mardis et les vendredis après midi au stade. Tout le monde est 
le bienvenu. En attendant, « Restez prudents, protégez vous 
et protégez les autres ». A bientôt sur les terrains et faites 
attention à vous. 

Composition du bureau 2019 
 

Présidente : Muriel Nicolas ; Vice président : Serge Naudot ; 
Secrétaire : Didier Haluzezak ;  Secrétaire adjoint : Jacky Engramer ; 
Trésorier : Albert Defain ; Trésorier adjoint : Jean-Claude Engramer. 
Membre actif ; PINEAU Sébastien (absent sur la photo) Lors de notre 
dernière assemblée générale nous avons eu le plaisir de l’accueillir  
comme nouveau membre au sein du bureau. Merci à lui pour son aide. 

B 
eaucoup de kilomètres parcourus par les cyclistes du Vélo 
Club de Lusigny pour cette année 2019, toujours avec le 
même  plaisir de rouler, de partager de très bons  mo-

ments sur le vélo. 
 

L’année 2019 comptait une trentaine d’adhérents, un  calendrier 
bien chargé avec le Jura  pour le week-end de l’Ascension, une 
journée en Montagne Bourbonnaise, une journée dans le départe-
ment de la Nièvre, plus précisément départ et retour de Château 
Chinon  entre autres. 
 

L’année 2020 devait voir de nouveaux horizons, mais suite 
à la crise sanitaire qui a eu lieu sur le pays, nos différentes 
manifestations ont du être annulées : l’Aveyron pour le 
week-end de l’Ascension,  un week-end à Aubusson d’Au-
vergne, notre concentration « La Conviviale » le 14 juin 
2020 et malheureusement notre soirée Pot au feu. 
 

Notre club est ouvert à tous, même aux personnes équi-
pées d’un vélo à assistance électrique.  Vous pouvez nous 
accompagner tout au long de l’année les mercredis et sa-
medis, départ à 14h ; pour la période d’octobre à mai et de 
juin à septembre, les mercredis, départ à 14h et dimanche 
à 9h. 
 

La convivialité fait partie du Vélo Club de Lusigny.  

N’hésitez pas à nous rejoindre, toute l’équipe du VCL est à votre 
disposition. 
 

Le plaisir de rouler, de partager ensemble dans une ambiance 
chaleureuse tout au long de l’année : c’est le VELO CLUB DE LU-
SIGNY. 
 

Vous pouvez consulter notre site sur : 
www.vcl03.clubeo.com pour suivre l’actualité du club. 
 

Toute l’équipe du VCL se tient aussi à votre disposition. 

Composition du bureau 2019 
 

Présidente : Murielle Chassin ; Vice Président : Michel 
Joly ; Secrétaire : Eliane Lépine; Secrétaire adjointe : 
Corinne Raulet ; Trésorier : Jacky Delodde ; Trésorier 
adjoint : Arnaud Raulet 

LE VÉLO CLUB DE LUSIGNY 
EN TOUTE CONVIVIALITÉ  



OZON GYM : 
Forme, Santé et Bien-être 

 

A 
u moment où nous écrivons cet article, nous vivons une 
drôle d’époque, que personne n’aurait pu imaginer il y a 
quelques mois. 

 

Nos activités, comme celles de toutes les associations, ont dû être 
temporairement suspendues, et personne ne sait pour l’instant 
quand elles pourront reprendre. Nous espérons juste que lorsque 
vous lirez ce bulletin municipal, la situation se sera améliorée, et 
qu’à la reprise de nos séances nous nous retrouverons encore 
plus motivés et dynamisés qu’auparavant. 
 

Une chose est sûre, c’est que nous aurons tous envie de bouger, 
de sauter, de courir et de danser, ayant été confinés, pour la plu-
part d’entre nous, entre quatre murs pendant de longues semai-
nes. Nous aurons envie de reprendre ou de s’inscrire à des activi-
tés sportives encadrées, en groupe, en riant avec les autres, dans 
une ambiance détendue et conviviale. Et nous nous rendrons 
encore plus compte de l’importance pour notre santé et notre 
bien-être de pratiquer une activité physique régulièrement. 
 

Alors, quelles sont les activités proposées par OzonGym ? Il y en 
a pour tous les âges et tous les niveaux à partir de 3 ans, avec 
des séances de gym pour les petits de l’école maternelle et puis 
pour les plus grands de l’école primaire. Notre animatrice, Co-
rinne, fait travailler les enfants par atelier, pour qu’ils découvrent 
différentes activités entre chaque période de vacances scolaires, 
ce qui leur permet d’acquérir de l’adresse et de la mobilité dans 
chaque discipline. Ils abordent les thèmes suivants : athlétisme, 

jeux collectifs, raquettes, 
gym, frisbee, cirque et acros-
port. 
 

Ensuite viennent nos séances 
destinées aux ados et aux 
adultes, c’est-à-dire la gym 
adultes, la danse de salon, la 
danse en ligne et, nouvelle 
cette année, la Zumba. 
 

C’est Corinne, toujours pleine 
d’énergie, disponible et à l’é-
coute de chacun qui dispense 
les cours de gym adulte. Les 
activités sont très variées com-
prenant par exemple step, 
enchaînements cardio, renfor-
cement musculaire et pilates. 
 

Les mercredis soirs ont lieu des 
séances de danse de salon et, 
depuis la rentrée 2018, des 
séances de danse en ligne 
également qui s’adressent 
aussi à ceux qui aiment danser 
mais qui n’ont pas de parte-
naire de danse. 
 

Danielle et René, animateurs 
bénévoles, nous font danser 
sur des rythmes très variés 
allant du tango au fox-trot et 
de la tarentelle au reggae. 
 

Le grand succès de cette 

saison est sans aucun 
doute la Zumba. Animées 
par Sonia, ces séances 
d’enchaînements latino, 
rythmées par de la musi-
que plus qu’entraînante, 
font le bonheur de plus 
d’une trentaine d’adhé-
rents de 15 à 65 ans. 
Sonia nous a fait découvrir 
son univers, et grâce à sa 
bonne humeur et à ses 
encouragements, elle 
nous motive à fond. D’ail-
leurs, nous tenons à dire 
un grand merci à tous 
ceux qui ont participé à la 
démonstration de Zumba 
organisée lors de notre 
soirée dansante du 1er 
février 2020. Bravo à 
tous ! 
 

Ce qui nous amène à nos 
manifestations de cette 
saison : notre vente an-
nuelle de bulbes à fleurs 
de printemps ; la partici-
pation à la marche carita-
tive, ‘La Lusignoise’, dans 
le cadre d’Octobre Rose ; 
la venue surprise du Père 
Noël lors de la fête de Noël 
des enfants de la gym ; la 
sympathique soirée de 
Noël section danse ; la vente annuelle de chocolats de Pâques et, 
comme déjà citée, notre soirée dansante. 
 

Nous voudrions profiter de cet article pour remercier vivement tous 
ceux qui ont participé et contribué au succès de ces manifestations. 
 

La reprise de nos activités est prévue en septembre 2020 et nous 
serions heureux de vous accueillir lors de nos séances découvertes. 
Nous vous communiquerons les dates et les heures exactes courant 
d’août. Et, malgré les a priori, les messieurs sont également les bien-
venus à OzonGym. 
 

Tableau horaires 2019 2020 : 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Liz au 0638177483 - Pauline au 0650288335 
ozongym@outlook.fr 
http://ozongymlusigny.e-monsite.com 
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Composition du bureau 2019 – 2020 
Présidente : Liz André ; Trésorière : Nathalie Phili ppe  
Secrétaire : Pauline Philippe ; 
Secrétaire Adjointe : Fassier-Degardin Sophie 

Animateurs Séances Jour Horaires 

Sonia KEBER Zumba Mardi de 19h30 à 20h30 

Danielle et René 
LIVERNAIS 

Danse de Salon 
Danse en Ligne 

Mercredi de 19h à 20h00 
de 20h à 20h45 

Corinne JUTIER 

Gym Enfants 
3 à 5 ans 

Gym Enfants 
6 à 11 ans 

Gym Adultes 

Jeudi 

de 17h00 à 18h00 
 

de 18h00 à 19h00 
 

de 19h00 à 20h00 



Les U 10 - U 11 entraînés par David Pruneau et Jérôme Solignat  

Les U7, U8 et U9 encadrés par Pierre Chassin et Bastien Fagnot  
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ÉCOLE DE FOOT 
 

Catégorie U7-U8-U9 encadrée par Pierre Chassin et Bastien Fa-
gnot où 2 équipes étaient engagées avec un entraînement par se-
maine le mercredi, des plateaux les week-ends ainsi que des tour-
nois de futsal à Avermes. 
 

Equipe U10-U11 encadrée par David Pruneau et Jérôme Solignat 
qui ont suivi leurs enfants et sont montés d’une catégorie. Entraî-
nement le mercredi, des matchs les samedis mais malheureuse-
ment pas de tournois en fin de saison cette année à cause de la 
pandémie. 

VÉTÉRANS 
 

Pour la deuxième année, Pascal Maratrat s’est occupé des plus de 
35 ans et a pu organiser des matchs de septembre à décembre face 
à leurs homologues des villages alentours. 
 

SENIORS 
 

Après la descente de l’an dernier suite aux réformes des champion-
nats, l’équipe fanion, coachée par Henri Laloi, était engagée cette 
saison en Départementale 4 Poule D. L’objectif était de remonter à 
l’échelon supérieur. Malheureusement, la saison n’a pas pu aller à 
son terme à cause du COVID19, l’USL termine la saison à la troi-
sième place sur 12 avec un bilan de 9 victoires, 3 nuls et 2 défai-
tes. Cette année, l’équipe a passé deux tours en coupe Jean Vidal 
avant d’échouer en seizièmes de finale. L’équipe reste donc en Dé-
partementale 4 pour la saison qui arrive. 
 

MANIFESTATIONS 
 

• Pour clôturer la saison 2018-2019, le club a organisé un repas interne à 
la salle des fêtes de Chezy, gracieusement prêtée par la municipalité. La 
soirée paella a rencontré un certain succès avec 70 licenciés ou famille de 
licenciés présents. 

• Les concours de pétanque ont attiré 24 doublettes au mois de juin et un 
nombre certainement record pour le club de 48 équipes pour celui de 
septembre. 

• Le club s’est associé au nouveau comité des fêtes pour l’organisation de 
la fête de l’étang fin août en tenant la buvette la journée et la soirée. 

• Cette année encore, le Père Noël a été généreux avec les enfants du club. 
Chaque jeune licencié a reçu un ballon et une friandise. Pour continuer la 
soirée, le club a organisé un repas avec tous les licenciés. 

 

Aucune date n’est fixée pour le moment concernant les prochaines mani-
festations. Elles seront communiquées en temps voulu sur le site et le 
Facebook du club et le site de la mairie. 
 

COVID : cette saison a été tronquée suite aux mesures gouvernementales 
à cause du COVID19. Certaines manifestations ont ainsi dû être annulées, 
ce qui crée une perte importante pour les comptes du club, néanmoins la 
santé financière reste bonne grâce aux sponsors et au travail effectué 
depuis plusieurs années. 
 

REMERCIEMENTS 
L’USL tient à remercier tous ceux qui participent au bon fonctionne-
ment du club. Que ce soit les sponsors par leurs dons matériels ou 
financiers, la municipalité de Lusigny pour l’ensemble de son travail 
(tonte du terrain, entretien des locaux, projet d’un nouveau terrain ..), 
la municipalité de Chézy pour le prêt de la salle polyvalente lors du 
repas interne de fin de saison, les habitants de la commune pour leur 
disponibilité pendant les ventes de calendriers ou de la tombola «grille 
de dinde», l’ensemble des dirigeants et licenciés du club pour l’aide 
qu’ils peuvent fournir et enfin pour les plus fidèles supporters présents 
au bord du terrain.  L’équipe Seniors coachée par Henri Laloi 

SAISON 2019-2020 
Président : LALOI Henri 
Vice-présidents : CHANDIOUX Arnaud / MARATRAT Pascal 
Secrétaire Général : JACOB Fabien -Secrétaire adjoint : HISSLER Quentin 
Trésorier : BORDE Corentin -Trésorier adjoint : JOLY Jean-Louis 
Membres : PETIT Jacques, BORDAT Didier 
Site internet : uslusigny.fr  -  Facebook : US Lusigny/ 

L’équipe Vétérans dirigée par Pascal Maratrat 



G 
râce à l’EACCD, les Lusignois, petits ou grands, s’adon-
nent à la pratique de l’athlétisme, du cross-country et du 
running. Ils peuvent s’entraîner à Lusigny, bien sûr, mais 

également à Dompierre et Beaulon, et ainsi rejoindre les 140 
licenciés qui portent les couleurs bleu et blanc de l’EACCD. 
 

RÉSULTATS SPORTIFS 
 

Toute l’année, les athlètes de l’EACCD sont présents sur les stades, 
les parcours de course ou dans les salles couvertes d’athlétisme 
dans le département, la région et même au-delà !  
 

En athlétisme sur piste, deux athlètes de l’EACCD, Yanis Dubois et 
Hugo Belin se sont qualifiés pour les Championnats Régionaux où 
Yanis Dubois s’est classé 3ème sur 100 m. Chez les jeunes, Marine 
Prieur et Thomas Michaux se sont qualifiés pour le Régionaux indivi-
duels, Thomas Michaux se classant 4ème au lancer du marteau. 
Quant à la benjamine Léa Damet, elle a réalisé une belle saison en 
battant le record d’Allier du triathlon avec un total de 101 points. 
 

La saison en salle a été un succès, puisque l’EACCD a obtenu 7 titres 
aux Championnats d’Allier, et quatre qualifications aux régionaux : 
Théo Rubantel, Vincent Bouret, Stéphanie Corneloup et Léonie Jar-
din. Vincent Bouret a représenté le club aux Championnats de 
France masters sur 200 m. 
 

En cross, l’EACCD a obtenu deux premières places aux Champion-
nats d’Allier : Mattéo Lombardi en cadets et l’équipe seniors compo-
sée de Alexis Régerat, Antoine Boussard, Corentin Texier, Romain 
Brérat et Alexis Hupin. Mattéo Lombardi (4ème aux régionaux) et le 
master Olivier Cuissinat se sont qualifiés pour les championnats de 
France, qui ont malheureusement dû être annulés. 
 

En running, les coureurs, en plus d’une participation régulière aux 
nombreuses courses du département, participent à des épreuves 
qualificatives  pour les différents championnats de France. Ainsi, ils 
étaient cinq aux Championnats de France du 10 km à Canet-en-
Roussillon : Olivier Cuissinat, Jean-Claude Laâsri, Fabrice Vassal, 
Thierry Busserolles et Nicolas D’Agostino. Danièle Coppola, quant à 
elle, se rendra aux Sables d’Olonne pour les Championnats de 
France de semi-marathon. 
  
Les plus jeunes ont participé à de nombreuses animations en salle, 
en cross et sur piste. Ces rencontres permettent à de nombreux 
enfants de s’initier à la compétition. 
 

ENTRAÎNEMENTS À LUSIGNY 
 

Lusigny est un des trois sites d’entraînement de l’EACCD. Des entraî-
neurs compétents et attentifs assurent l’encadrement des athlètes, 
aussi bien en athlétisme qu’en running. Ils reprendront au mois 
de septembre 2020. 
 
Pour l’athlétisme :  
• Les vendredis de 17h45 à 19h pour les enfants nés entre 2010 et 
2014, de 18h00 à 20h00 pour les jeunes nés entre 2006 et 2009. 

 

• Les lundis, mercredis et vendredis de 18h00 à 20h00 pour les 
jeunes nés de 2000 à 2005 et les adultes. 

 

• Des entraînements délocalisés peuvent être organisés sur la piste 
de Dompierre. 

 
Pour le running : 
• Les mardis et jeudis de 18h30 à 20h pour les adultes. 
 

CONTACTS  
 

Pour les entraînements : Bernard Chapon 04 70 34 64 58 
bernard.chapon@orange.fr 
 
Site Internet : Sur le site de l’EACCD, retrouvez toutes les in-
formations, les actualités et les résultats : 
http://eaccdompierre.sportsregions.fr/  

Les jeunes à l’animation à Dompierre sur Besbre 
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Les athlètes aux championnats départementaux en salle  

Les qualifiés aux championnats de France des 10 km  
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À LUSIGNY, LE JUDO, C’EST À LA « RIBAMBELLE » 

L 
’ouverture du gymnase communautaire début 2018, s’est accompa-
gnée de la création d’une section volley-ball, qui depuis, propose  
chaque mercredi 2 créneaux horaires : 17h30/18h30 pour les 8/13 

ans – 18h30/20h pour les adultes. 
 

D’une quinzaine de participants, la section est passée cette saison à  une 
trentaine. 
 

La recette : de la bonne humeur et l’absence de contrainte juridique et 
administrative, la section étant pour l’heure gérée par l’association spor-
tive du Département de l’Allier. 
 

La création de cette section s’inscrit dans le cadre d’un projet global de 
développement du volley en milieu rural mené à l’échelle de Moulins 
communauté, et destiné à fixer la population locale en proposant la pra-
tique d’un sport collectif alternatif au football.  
 

L’activité, ouverte à tous, peut se pratiquer seul(e) ou en famille. 
 

La saison 2019/2020 ouvrira officiellement le 4 septembre, avec des 
créneaux reconduits à l’identique. 
 

A cette occasion chacun pourra, sans aucun engagement, venir décou-
vrir l’activité et l’ambiance de la section. 
 

Pour tous renseignements ou inscriptions Thierry THOMAS 
06.8.58.67.96. ou asda@allier.fr 

P 
our cette nouvelle saison, c’est au gymnase de la Ribam-
belle, que le club d’Yzeure Judo propose  tous les same-
dis matins des cours de 9h45 à 11h. 

 

Ils  sont donnés à tous les lusignois  mais également aux rési-
dants des communes aux alentours, à partir de l’âge de 4 ans 
(2015) jusqu’à 12 ans (2008) pour l’année 2019-2020. 
 

Des essais sont possibles tout au long  de l’année avec une  

découverte sur 3 entrainements.  Pour le bon fonctionnement 
du cours, une bouteille d’eau et des claquettes sont deman-
dées et à disposition,  le prêt d’une tenue afin de  pratique r 
correctement la discipline.  
 

Les enfants de Lusigny étaient présents à  plusieurs manifesta-
tions  réalisées par le club au sein du dojo de l’Europe à Yzeure 
comme le père Noel, des tournois inter-club ou encore des 
stages pendant les vacances. 

LE VOLLEY SE DÉVELOPPE À LUSIGNY   

CONTACTS 
 

Pauline Daubinet 
Secrétaire 

06 29 38 43 91 
Yzeurejudo@gmail.com 

 
Www.yzeurejudo.com 
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L 
'Association "la Carpe Lusignoise" se porte très 
bien. Les pêcheurs  l'ont démontré lors des  2 
week-end pêche à la truite. 

 

En effet, lors du week-end du 6 et 7  avril 2019, envi-
ron 150 pêcheurs  avaient sorti les  cannes à pêche 
pour taquiner la truite. P uis  70  pêcheurs  ont répondu 
présent lors  du week-end du 4  et 5  mai 2019 malgré 
une météo pluvieuse. 
 

Le repas de la Carpe Lusignoise s'est tenu quand à lui le 
samedi 22  juin 2019 à la salle polyvalente. 75  personnes 
titulaires  de la carte de pêche à l'année étaient invitées  à 
un bon repas . 
 

Ce même jour, les membres  de l'Association ont organisé 
un concours de belote gratuit ouvert aux personnes pré-
sentes. 18 équipes ont concouru  lors  de ce moment de 
convivialité. 
 

Le samedi 30 novembre 2019 les membres de l'Associa-
tion ont effectué une vidange partielle de l'étang afin de 
trier et de comptabiliser les  poissons carnassiers . 
 

SAISON DE PÊCHE 2020 
 
L'Assemblée Générale s 'est tenue le samedi 7  mars 
2020. Les  personnes  présentes  ont pu prendre 
connaissance du bilan financier, du règlement de la 
pêche et les dates des  différentes   activités  pour cette 
année 2020. 
 

La fermeture de la pêche aura lieu le dimanche 8  no-
vembre 2020 au coucher du soleil. 
 

A l'issue de l'Assemblée Générale, le verre de l'amitié 
a été partagé. 
 

Pour cette année encore, les  tarifs  des cartes  de pêche 
restent inchangés . 
 

Les  cartes  de pêche sont toujours  en vente à la bou-
langerie, à la boucherie et au café res taurant "Le com-
merce" aux horaires  habituels  d'ouverture. 
 

Les  membres  du bureau et le garde-pêche tiennent au 
respect du règlement et du bon comportement autour 
de l'étang. 
 

Des  contrôles  journaliers  sont effec tués . 

Conseil d’Administration 2020 
 

Président: M. Santos Richard 
Trésorier: M. Villette Michel 
Trésorier adjoint: M. Sevic Daniel 
Secrétaire: M. Santos Richard 
Membres: 
M. Baillon Maurice, M. Bottalico Valenti n, M. Chandioux Frédéric, 
M. Chavignon Claude, M. Laplanche Michel, M. Lavigne Sylvain, 
M. Villechenon André 
 

Garde privé: M. Virlogeux Marcel. 

Les participants au concours de belote 
après le repas du 22 juin 2019 

La Carpe Lusignoise La Carpe Lusignoise 

Lors de l’empoissonnement de l’étang en 2019 

Ouverture de la pêche en 2019 



L 
es  deux anciens  courts  de tennis  du s tade de « La 
Maurance » à proximité du boulodrome devenus 
impraticables  de par leur vétus té ont subi une 

cure de jouvence. Le moins  abimé des  deux a été tota-
lement rénové et l’autre a été trans formé en un mini 
stade multisports . 
 

Le marché a été attribué à la Soc iété Auvergne Sports 
Nature Équipements  spécialisée dans  la conception de 
plate-forme sportive modulaire. E lle a pu commencer 
les travaux de gros  œuvre de maçonnerie dès la fin du 
confinement de la c rise sanitaire. 
 

Après  3 semaines  de séchage, les espaces  de jeux ont 
été revêtus  de peinture rés ine dont les  différentes  cou-
leurs  marquent au sol les  surfaces adaptées à la prati-
que du tennis , hand-ball, volley-ball, badminton, bas-
ket et football. Les  supports  de jeux, poteaux de ten-
nis , buts , paniers , filets , etc , sont venus  équiper au 
final ces  nouvelles  infrastructures  sportives  destinées 
aux petits  et aux grands  qui ont ouvert au public  lundi 
20 juillet 2020. 
 

Ces travaux sont inscrits dans  l’enveloppe du pro-
gramme 2019 où sont également compris  l’arrosage 
automatique enterré du stade de football et la rénova-
tion de sa pelouse. Les  subventions  sont déjà acquises 
et ce dernier chantier a débuté mais  est retardé en rai-
son d’un arrêté préfec toral sécheresse. 
 

RÉGLEMENTS INTÉRIEURS 
 

Bien sûr, pour partager des moments  conviviaux entre 
tous et assurer la pérennité des installations , ces  aires 
de jeux sont réglementées . Chaque utilisateur est invi-
té à consulter les règlements  affichés sous vitrine à 
l’entrée du site. 
 
POUR LA PLATEFORME MULTISPORTS : 
 

Son règlement intérieur définit les pratiques des activi-
tés  , les  conditions  d’accès , les  responsabilités  des  utili-
sateurs et précise quelques interdic tions  (voir picto-
grammes ci-dessous). 
 
La plateforme multisports  es t avant tout un lieu de ren-
contre, d’échanges  et de loisirs  sportifs . 
 
L ’utilisation de cet espace doit se faire dans la plus 
grande convivialité. 

POUR LE TENNIS : 
 
Les  inscriptions  seront prises  par le sec rétariat de mai-
rie, y compris pour le week-end. La clé d’accès  est à 
retirer au sec rétariat de mairie pendant les  heures 
d’ouverture. 
 
Chaque utilisateur devra fournir un chèque de caution, 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Se 
renseigner en mairie au 04.70.42.42.00. 
 
Le règlement intérieur précise par ailleurs les condi-
tions  d’utilisation, les  modalités  d’accès, les responsabi-
lités  des  utilisateurs  et définit quelques  interdictions 
(voir pic togrammes ci-dessous) 
 

 

UN COURT DE TENNIS ET UN MINI STADE MULTISPORTS 
OUVERTS À TOUS 
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OCTOBRE ROSE : MERCI À TOUS !  
SOIRÉE « AUTOUR DU ZINC » : 

MERCI LES GARS 
 

Oui merci et bravo à ces trois "loustics" qui ont ravi la centaine de 
spectateurs venue passer le samedi, à la salle polyvalente de Lusi-
gny dans le cadre d’Octobre Rose. 
 

Ils avaient répondu "oui sans hésiter" pour prêter leur gracieux 
concours (artistes d'un "groupe sans gain" comme ils disent !) à 
cette soirée dédiée à la recherche contre le cancer. 
 

Et comme on peut faire "les zigotos" pour une cause sérieuse, ils 
ont distrait un public rapidement conquis par leurs bons mots, 
leurs savoureuses grivoiseries et la truculence des textes de Pierre 
Dac et bien d'autres. 
 

Ce n'est d'ailleurs que vers minuit passé, que la vielle, les accor-
déons et les chœurs se sont tus. Les roses étaient vendues, les 
lampions se sont éteints sur une belle édition 2019, restait à fer-
mer le bar et compter la recette sur le zinc... 
 

UNE BELLE MARCHE 
POUR SOUTENIR LA LUTTE CONTRE 

LE CANCER  
 

Pour la 7ème édition 2019, le succès était au 
rendez-vous. Les quelques gouttes de pluie, 
attendues depuis si longtemps, (mais pas ce 
dimanche matin !), n'ont même pas diminué 
l'ardeur des marcheurs. 
 

Il faut dire que le parcours avait été modifié et 
les 8 kilomètres proposés ont orienté les mar-
cheuses et marcheurs, dans une balade bucoli-
que, du côté de La Corne et Orvalet... Les chas-
seurs et gibiers locaux avaient d'ailleurs fait une 
trêve pour permettre aux "promeneurs" de ran-
donner en toute quiétude et seuls quelques ragondins peu farou-
ches se sont faits voir ! 
 

Les 133 participants étaient heureux de partager un bon café sous 
le préau de l'école élémentaire et acheter les traditionnelles "roses 
du cœur" auprès de Dédée et Sylvette mais aussi les cases de 
tombola auprès de Christine. 
 
4093.20 € POUR OCTOBRE ROSE SAISON 2019 

 
Marc Voitelier, président de La Ligue Allier, était ému et reconnais-
sant lors de la remise du chèque par le "Groupe Octobre Rose" de 
Lusigny. Les résultats de cette année montrent le bel engagement 
des populations locales et leur soutien aux actions menées. 
 

Toutes opérations confondues, "Octobre Rose" 2019, à Lusigny, 
(Marche caritative, soirée spectacle, dons, vente de tombola, de 
roses et de casquettes ainsi que la buvette avec ses boissons et 
pâtisseries) a généré un bénéfice total de 4093.20 €. 
 

Cette recette a été intégralement redistribuée aux deux associa-
tions destinataires selon les règles édictées au préalable. 
 

Ainsi l'APECH a reçu un chèque de 1193.60€ destiné à l'améliora-
tion des conditions de vie et de soins des enfants malades. 
 

L'autre chèque de 2899.60 a été remis au président de la Ligue 
Allier en mairie de Lusigny. Il a rappelé que les progrès de la lutte 
contre cette maladie, outre les moyens mis à disposition des cher-
cheurs, sont intimement liés à la participation active de la popula-
tion aux programmes de dépistages et à un respect quotidien de 
bonnes règles de vie. 

Soirée « Autour du Zinc » 

ET POUR 2020 ? 
 

- Le dimanche matin 4 octobre 2020 une marche caritative, en colla-
boration avec par le Centre social et Culturelde Chevagnes et 
OzonGym 

- le samedi soir 10 octobre 2020 une soirée à la salle polyvalente.  

Un beau succès, oui car les co-organisateurs de cette manifestation, le centre social, Ozon gym, le club 
de l'amitié et la mairie de Lusigny. L'IME la Clarté et le Centre Educatif Fermé de Lusigny avaient tout 
prévu du café jusqu'aux gâteaux "faits maison". 

Remise du chèque à la Ligue de l’Allier contre le cancer. Que soient ici remer-
ciées toutes les personnes bénévoles et activement engagées dans leurs 
associations qui ont contribué à cette réussite : Municipalité de Lusigny, 
Centre social et culturel de Chevagnes, Ozon Gym, Union de Commerçants et 
Artisans de Lusigny-Chézy, IME La Clarté, Centre Educatif Fermé de Lusigny, 
le Club de l'Amitié de Lusigny-Chézy et aussi le trio "Autour du Zinc") 
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