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O uf !  
 

 
Il semblerait, les chiffres le prouvant, que ce 
satané virus circule beaucoup moins, laissant 
entrevoir la porte d’entrée d’une liberté 
retrouvée. 
 
Nous avons tous envie, disons le franchement, 
d’une vie sociale normale, de revoir nos enfants 
scolarisés sans masque, nos associations 
reprendre leurs activités pour le bien de tous les 
lusignois, de nous rassembler sans contrainte en 
famille ou entre amis. 
 
Indéniablement, cette amélioration est la 
conséquence d’une campagne de vaccination 
active et je veux remercier toutes les personnes 
qui se sont fortement impliquées pour la réussir. 
Vous avez été nombreux à Lusigny à 
comprendre qu’il s’agissait du seul moyen de 
lutte efficace en notre possession. 
 
Remerciements également à celles et ceux qui 
ont imposé dans leur rôle, le respect des 
protocoles sanitaires au quotidien (Enseignants, 
pe rs onne ls c ommunaux, re sponsab les 
d’associations). 

 
 
 
 
Mais attention, amélioration ne veut pas dire f in 
du combat contre cet ennemi invisible. Pendant 
les vacances, continuons de respecter les gestes 
barrières si nous voulons éviter d’être à nouveau 
soumis à des contraintes à l’automne. 
 
À vous tous, je vous souhaite d’agréables 
moments de détente pendant les prochaines 
vacances. 
 
Votre Maire, 
André JARDIN 
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L e budget commune et les budgets annexes (local commercial et lotissement de la Maurance) ont 
été votés lors de la séance du Conseil Municipal du 15 avril 2021. 
 

Budget Communal (Type M14) 
1) Section de fonctionnement 

Avec un virement en recettes à la section d’investissement de 261 775,20 €, ce budget prévisionnel de 
fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 485 040,02 €. 

Loi de finances pour 2021  

La fiscalité locale change à partir de 2021, la taxe d’habitation ayant été supprimée. Les deux taxes restantes 
pour le produit de la commune sont la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti. Pour 
compenser la perte de ressource due à la suppression de la taxe d’habitation, la commune va percevoir à partir 
de cette année, le produit de la taxe du foncier bâti avec le taux communal (soit 7,93%) augmenté du produit du 
taux départemental (soit 22,87%). Suite à la mise en place  de ce  dispositif, l’équilibre  des ressources est 
préservé entre les communes gagnantes et les communes perdantes par l’application d’un coefficient correcteur. 

Grille comparative des Taux  

 Dépenses   Recettes 

  

 

 

 
   

               

Taxe Taux 2020 Taux 2021 Moyenne départementale 
Foncier bâti Communal 7,93% 30,80% 41,96% 

Foncier bâti Départemental 22,87%     

Foncier non bâti 29,22% 29,22% 36,03% 
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2) Section d’investissement 

Dépenses   Recettes 

Nouvelles propositions 
(Programmes) 

425 200 € Excédents de fonctionnement capitalisés 337 945,96 € 

Reports de l’exercice 2020 314 972,65 € FCTVA 71 000 € 

Remboursement des emprunts 79 000 € Emprunt 177 000 € 

Refinancement de la dette 177 000 € Taxe d’aménagement 5 000 € 

Bâtiments et installations 7 651 € Dotations d’amortissements 1 192 € 

Terrains nus 833 € Subventions reportées : 
- Travaux Restauration Installations Spor-
tives 
- Travaux Voirie 2020 

82 035 € 

    Nouvelles subventions : 
- Travaux Bâtiments (Plan de relance) 
- Travaux de Voirie (Plan de relance) 
- Création d’un abri au Cimetière 
- Aménagement d’un espace extérieur 
public 
- Aménagement d’une salle associative 
- Travaux Restauration Installations Spor-
tives 
- Travaux restauration de l’église (2ème 
phase) 

173 716,80 € 
  

Déficit d’investissement reporté 105 008,31 € Virement de la section de fonctionnement 261 775,20 € 

Cette section s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 109 664,96 € dont les RAR (Restes à réali-
ser de l’exercice 2020) et les nouveaux programmes (Voir page suivante) 

 

 
Budget annexe Local Commercial 

 
Pour cette année, le budget s’équilibre en fonctionne-
ment à la somme de 32 345,18 € et en investisse-
ment à la somme de 13 815,14 €. 
 
Des travaux d’étanchéité et d’isolation de toiture sont 
prévus. On notera également la fin du remboursement 
des intérêts d’emprunt.  
 
  

 
 

Budget annexe Lotissement de la Maurance 
 

Ce budget s’équilibre en fonctionnement à la somme de 49 500 € et en investissement à la somme de 64 626 €.  
 
Les dépenses réalisées pour l’instant concernent des études d’analyse de sol et l’instruction du dossier par 
la police de l’eau. Une fois ces conclusions rendues, une estimation des travaux de viabilisation pourra être faite 
selon le nombre de lots à équiper, l’organisme « Ages et Vie » étant intéressé pour l’acquisition de 5 lots.   



O Programme Achat Matériel : 
- Acquisition d’un camion benne, d’un désherbeur mécanique, 
de panneaux d’affichage pour la mairie 

- Remplacement de jeux extérieurs : toboggan au lotisse-
ment de la Source, balançoires à l’Etang 

- Installation de poubelles, jardinières, cendriers 
- Etude sur l’acquisition possible d’une balayeuse 
 

O Programme Travaux bâtiments : 
- Remplacement de radiateurs et d’éléments d’éclairage 
énergivores (Ecole élémentaire) 

- Mise en conformité d’une armoire électrique et remplacement de 
volets roulants (Ecole élémentaire) 

- Réparation de la pompe à chaleur (Ecole maternelle) 
 

Dans le plan de relance sur le Bâti (Programme subventionné 
par le Conseil Départemental de l’Allier° : 
- Remplacement de menuiseries (Maison Vigier° 
- Remplacement de menuiseries (Ecole élémentaire) 
- Aménagement d’un local rangement (Stade) 
 

O Programme Travaux de restauration des installations 
sportives : 
- Plan d’entretien de la pelouse 
- Pose de bordures le long des deux plateformes 
  (Tennis et Terrain multisports) 
- Etude sur la régénération de la piste d’athlétisme  
 

O Programme Cimetière : 
- Extension du columbarium avec de nouvelles cases 
  et caves urnes 
- Réalisation d’un abri pour les cérémonies avec toilette 
  sèche à proximité 
 

O Programme Voirie 2020 : 
- Route des Grands Louages aux Loges de Creuse (780 ml) 
- Rue des Acacias aux Loges de Creuse (350 ml) 
- Rue de la Planche au Vernois (400ml) 
- Rue du Petit Grésil (330 ml) 
- Chemin rural des Laurents à partir de la RD779 (500 ml) 
- Chemin des Mardons (1830 ml) 
- Rue et place du cimetière 
Ces travaux ont été effectués au cours du printemps et le dossier 
de demande de subvention déposé en septembre 2020. 
 

Dans le plan de relance sur la voirie (Programme subventionné  
par le Conseil Départemental de l’Allier) : 
- Réfection de trottoirs (Le Mont) 
- Reprise d’enrobé suite à une modification d’emprise (Impasse 
du Poirier) 
 

O Programme Panneau d’affichage Electronique : 
- Dans le cadre du déploiement de l’application Intramuros suppor-
tée par Moulins Communauté, la commune va expérimenter dans 
un premier temps sous forme de location l’usage d’un panneau 
d’affichage électronique. Son point exact d’implantation est encore 
conditionné par le déplacement prochain des abribus existants. Les 
travaux consistent en la réalisation d’un massif bêton et des ré-
seaux nécessaires au raccordement. 
 

O Programme Aménagement Espace Extérieur Public : 
- Situé à l’arrière du bâtiment des professions paramédicales, 
de la mairie et de l’école élémentaire, cet espace permettra de 
recevoir les usagers de ces trois structures en toute sécurité. Il 
prévoit, la réalisation d’une structure porteuse, la matérialisa-
tion des places de stationnement, la création d’un cheminement 
piétonnier. Une haie pourra être ajoutée afin de redéfinir le pas-
sage de l’ancien chemin des Violets (Voir page suivante). 
 

O  Programme Travaux de restauration de l’Eglise  
- Il nous reste à percevoir sur 2021 la subvention de l’Etat 
(DETR) pour solder ce programme correspondant à la 2ème 
phase de travaux de restauration des vitraux. 
 

O  Programme Tableau Numérique :  
- Après avoir équipé l’ensemble des classes de l’école élé-
mentaire, à son tour l’école maternelle souhaite bénéficier 
d’un tel équipement. 
   
O Programme Aménagement d’une salle associative : 
- Situé à l’arrière du préau de l’école élémentaire, le local actuel 
a servi de salle de judo. Il possède déjà des sanitaires adaptés. 
Le nouvel aménagement prévoit la réfection du sol, un coin 
cuisine, de nouvelles ouvertures, l’isolation et l’harmonisation de 
la façade avec le bâtiment école/mairie. Des placards dédiés 
aux associations pourront également être installés. La réalisa-
tion de ce programme est conditionnée au succès des différen-
tes demandes de subventions. 
 
* En plus de ces programmes, des travaux de voirie sur le che-
min de « Lyza » mitoyen avec la commune de Chézy seront 
réalisés. La commune de Lusigny financera la moitié de l’opéra-
tion, l’autre moitié étant financée par la commune de Chézy qui 
sera également maître d’ouvrage dans ce dossier. 
* Les travaux d’enfouissement des réseaux pilotés par le SDE03 
sont en cours dans la Rue des Sœurs. Lors de ces travaux, un 
renforcement du réseau est prévu afin de répondre aux besoins 
énergétiques du futur lotissement de la Maurance. Ces travaux 
sont financés pour partie par le SDE03 et l’autre partie par la 
commune. Ces dépenses sont cependant inscrites en dépenses 
de fonctionnement. 
 
Répartition des demandes de subventions sur les dif-

férents programmes d’investissement 

LES PROGRAMMES 2021 
     (nouveaux ou en cours)  
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Contexte : 
 
A la suite des travaux d'extension et de réhabilitation de la 
mairie, le terrain contigu à ces immeubles, d’une part, et au 
petit chemin des Violets, d’autre part, a beaucoup souffert de 
l'activité des engins de chantier. Le stationnement mis à dispo-
sition des personnels enseignants, des élus ou des entreprises 
intervenant dans le secteur de la Mairie n’y était pas pratique. 
Cette surface, en effet, ne possédait pas de structure porteuse, 
et n'était pas utilisable en l'état pour un stationnement à long 
terme. 
 
Objectif du projet : 
 
Il a fallut définir les différents espaces afin de proposer une 
plateforme apportant une zone de stationnement précise et 
délimitée, un cheminement piétonnier pour se rendre à la 
mairie ou à l'entrée arrière de l'école élémentaire et la mise 
en sécurité de l'ancien puits. 
 
Descr iptif du projet : 
 
Dans le marché attribué aux entreprises sont prévus les tra-
vaux suivants: 
 
- le recueil des eaux : la création de regards grilles pour la 
collecte des eaux de surface et le raccordement au réseau 
existant assainiront l’espace public. 
- la structure de la plate-forme : le décapage, la mise en 
place d'un géotextile, l’implantation de bordures, la pose des 
matériaux, la finition par la pose d’un sablé de rivière consti-
tueront les différentes couches de la structure et son aspect 
géométrique pour les espaces de stationnement et ceux utili-
sés par les piétons. 
- la signalisation/ la végétalisation : l’implantation de 
panneaux et le traçage de peinture au sol matérialiseront l’em-
placement PMR. Enfin, une haie plantée dans le prolongement 
de l'ancien chemin des Violets sera la touche verte finale de 
l’aménagement de cet espace extérieur public. 
 
Financement : 
 
Pour la réalisation de ce projet d’environ 32 512 € des sub-
ventions ont été demandées au Conseil Départemental dans 
le cadre du dispositif « Espace extérieur public » (Taux à 30 
% du montant des travaux) soit 9 753,60 €. 
 
Les travaux peuvent bénéficier également d’une aide du 
Fonds de Concours de Moulins Communauté aux communes 
rurales.  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal dans 
sa séance du 15 avril 2021, approuve, à l’unanimité, la de-
mande d’aide auprès de Moulins Communauté pour un mon-
tant de 6 502.40 € représentant 20 % du montant estimé.  

FUTURE PLACE DES VIOLETS :  
Un nouvel espace public sera aménagé 
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Parmi les propositions 2021 de la Commission des Travaux, les élus ont retenu l’aménagement d’un 
espace public situé à l'arrière du bâtiment des professions paramédicales, de la mairie et de 
l’école élémentaire. Ce plateau de stationnement permettra de recevoir en toute sécurité les usagers 
de ces trois structures. Les travaux ont démarré le mardi 22 juin 2021. 

Ci-dessus, espace public avant travaux. Ci-dessous, le projet d’implanta-
tion du futur plateau de stationnement. 



Contexte e t objectif du projet : 
 
Le local situé à l’arrière du préau de l’école élémentaire, ayant 
servi de dojo pendant plusieurs années avant d’être transféré 
dans la salle multi générationnelle rue des Soeurs, peut être 
adapté pour permettre aux associations lusignoises de tenir 
leurs réunions ou rassemblements en un lieu spécifiquement 
approprié. Il possède déjà des sanitaires conformes à la règle-
mentation actuelle. De plus, sa proximité avec la maison Vigier 
(Bibliothèque municipale et entrepôt de certaines associations 
locales, parkings contigus) et la mairie en fait un emplacement 
privilégié.  
 
Descr iptif du projet : 
 
Dans la perspective d’une bonne fonctionnalité de ce nouvel 
espace de vie, les travaux de réfection du sol, l’aménagement 
d’un coin cuisine, de nouvelles ouvertures (fenêtres), l’isola-
tion du bâtiment et la mise en place d’un nouveau chauffage 
se sont avérés nécessaires. Des placards dédiés aux associa-
tions pourront également être installés. Enfin, le crépi exté-
rieur sera harmonisé avec la façade du bâtiment de l’école 
élémentaire.  
 

Financement : 
 
« La Fabrique d’Architecture » pilotera ce projet. Le coût de 
ce programme de travaux est d’environ 118 000 € HT. Pour 
autant, sa réalisation est conditionnée au succès des différentes 
demandes de subventions. 
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Un autre projet tient à cœur aux élus, celui d’adapter une salle  destinée aux activités des asso-
ciations lusignoises. Le bâtiment existant devra subir une bonne cure de jouvence. 

NOUVELLE SALLE ASSOCIATIVE : 
Un aménagement nécessaire pour une bonne utilisation 

Le bâtiment dans son état actuel  

TRAVAUX SUR LE BÂTI RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PLAN 
DE RELANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Remplacement de menuiserie à l’école élémentaire et changement d’éléments de toiture d’une maison, rue de la Rénovation 

TRAVAUX SUR LE BÂTI RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PLAN 
DE RELANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

TRAVAUX SUR LE BÂTI RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PLAN 
DE RELANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

S oumises et approuvées lors du Conseil Municipal du 21 
janvier 2021, différentes opérations de travaux relati-
ves aux bâtiments communaux ont pu être réalisées 

au cours du premier semestre 2021 pour un montant estimé 
de 38 000 € HT. 
 
La demande d’aide obtenue 
auprès du Conseil Départe-
mental de l’Allier a représenté 
30 % du montant des travaux 
et a pu être acquise dans le 
cadre du dispositif exception-
nel du plan de relance 
(Demande directe de l’accord 
définitif). 
 
Ces opérations de travaux ont 
concerné la restauration 
d’une toiture de maison 
(avenue de la Rénovation), de 
remplacement de menuiserie 

à la maison Vigier (Bibliothèque) ainsi qu’à l’école élémen-
taire et l’aménagement d’un local de rangement au stade. 

Remplacement de menuiserie à l’école élémentaire et changement d’éléments de toiture d’une maison, rue de la Rénovation 



Contexte : 
 

Le cimetière communal de Lusigny a fait l’objet d’une exten-
sion il y a plusieurs années. Celle-ci a permis la réalisation 
d’un espace columbarium et de caves urnes. Au fil du temps, 
des aménagements complémentaires sont apparus nécessai-
res pour permettre aux familles de se recueillir à l’abri en cas 
de mauvais temps. 
 
Objectif et descriptif du projet : 
 

Cet abri sera dédié aux cérémonies lors d’intempéries. Il sera 
ouvert en liaison avec le nouveau cimetière, près du columba-
rium. Le projet a prévu l’utilisation d’une partie de la surface 
extérieure du carré neuf du cimetière et une modification du 
mur d’enceinte. 
 
Le bâtiment en lui-même sera clos sur 3 côtés par un bardage 
extérieur et s’ouvrira face au cimetière. Sa structure sera 
composée d’une plateforme avec réalisation de dés de sou-
tien, d’une charpente avec couverture. Un module sanitaire 
de toilettes sèches et urinoirs, ne nécessitant pas l’obligation 
de tirer des réseaux, lui sera associé. 
 
Le coût de ce marché, hors taxes, attribué en majeure partie 
aux entreprises locales s’élève à environ 29 750 € auquel il 
faut ajouter l’achat et la pose du bloc sanitaire pour un mon-
tant de 13 850 €. 
 
Des subventions ont été demandées au Conseil Départemen-
tal dans le cadre du dispositif sur le bâti (30 %) et au fonds 
de concours de Moulins Communauté (taux variant selon 
l’enveloppe et les projets). 
 
La mise à disposition au public de ces différentes structures 
devrait être opérationnelle pour la Toussaint 2021. 
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PROJETS DE CREATION AU CIMETIERE D’UN ABRI DE 
CÉRÉMONIE  ET D’UN SANITAIRE 
Au titre des programmes du budget 2021 figure la création d’un abri au cimetière. Les élus ont aussi 
prévu l’installation d’un sanitaire. 

Ci-dessus : Plan de situation de l’aménagement d’un abri de cimetière 
Ci-dessous : exemple similaire de toilettes sèches  

Le programme « Plan de relance sur la voirie » subventionné  par 
le Conseil Départemental de l’Allier, a aidé à réaliser différents 
travaux de voirie au cours du printemps. Ils ont concerné : 
 
- la réfection de trottoirs au lieu-dit Le Mont (Photos ci-
contre). 
- la reprise d’enrobé suite à une modification d’emprise (Impasse 
du Poirier). 
 

Le Conseil Municipal, dans sa délibération du 21 janvier der-
nier, a approuvé à l’unanimité la demande d’aide auprès du 
Conseil Départemental pour un montant de 20 453.00 € HT 
représentant 30 % du montant des travaux. 

PROGRAMME DE RELANCE VOIRIE  



Dans le cadre de notre démarche de réduction d’utili-
sation de produits phytosanitaires engagée depuis 
2015, notre commune a obtenu le label niveau 3. 
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ARRÊT D’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES :  
La commune labellisée 

D ernièrement, les élus ont assisté à des essais de dés-
herbage effectués à l’aide d’un désherbeur mécanique 
tracté. 

 

Cette solution rapide, efficace pour les surfaces perméables 
permet d’éviter les risques de pollutions chimiques dus aux 
produits phytosanitaires. En plus de désherber, il ratisse et 
assure une finition parfaite après son passage. 
 

La démonstration a été effectuée sur le terrain de pétanque 
par Thomas Borde, employé à la voirie communale. L’expé-
rience a prouvé son efficacité également sur la piste d’athlé-
tisme et les allées sablées du cimetière. 
 

Ces résultats probants ont ainsi permis l’acquisition de cet 
engin pour un montant de 5 760 €. 
 

N ous sommes conscients que l’arrêt d’utilisation de 
produits chimiques pose parfois des difficultés 
pour entretenir nos espaces publics. 

 
Cependant, l’aménagement et la propreté de notre bourg 
restent une priorité pour les élus avec l’implication des 
agents communaux et l’utilisation de matériels spécifi-
ques. 
 
Nous vous rappelons que l’entretien des trottoirs reste de 
la responsabilité de chaque riverain. 
 
Texte : Arrêté municipal du 22 février 2017 prescri-
vant l’entretien des trottoirs et l’élagage des plan-
tations le long des voies communales. 

LE DÉSHERBEUR MÉCANIQUE TRACTÉ EST EFFICACE 

LEGENDE PHOTO : en présence de MM André Jardin, Maire, Voisin Didier, 
délégué aux travaux, Hubert Degrange, délégué à l’environnement .   

ACTES D’ INCIVILITÉ, ÇA SUFFIT !!! 
Dépôts sauvages aux colonnes de tri. 
 

Faut-il le rappeler une fois encore que pour les élus, il est inacceptable qu’une minorité de personnes 
considèrent que le civisme et le respect des autres ne les concernent pas !! 
 

L’incivilité se caractérise dans les zones de points tri par des dépôts sauvages à proximité des colonnes 
dédiées aux verres, cartons, emballages plastiques et métalliques. Et pourtant, ne sont-ils pas appelés 
« Points propres » !! 
 

La déchetterie de Chézy est seulement à quelques kilomètres ... 
 

Rappelons que l’article R632-1 du Code pénal interdit tout dépôt de déchets sur la voie publi-
que. Les contrevenants s’exposent à une amende forfaitaire entre 68 et 1 500 € ainsi qu’à la 
confiscation de leur véhicule en cas de transport. 
 

Tous ces actes dégradent l’image d’une commune. Une surveillance vidéo permettra de repérer 
les personnes responsables de ces incivilités. 



L’Accueil de Loisirs de Lusigny a enregistré un résultat plutôt satisfaisant au premier trimestre 2020 
avant l’arrêt dû au confinement.  

EN 2020, L’ ACCUEIL DE LOISIRS S’EST ADAPTÉ 
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U ne vingtaine d’enfants a fréquenté l’accueil des mercre-
dis, une quarantaine en périscolaire matin et soir, et 
une trentaine pour les vacances de Février. 

 

Puis comme de nombreuses structures, en raison de la pandé-
mie de la COVID 19, l’Accueil de Loisirs a dû s’adapter pour 
accueillir au mieux les enfants. 
 

Tout d’abord, après un premier confinement, avec un retour 
progressif dans les écoles, les enfants des personnels indis-
pensables à la gestion de la crise sanitaire ont pu découvrir un 
aménagement dans un nouveau lieu : l’installation à la salle 
polyvalente. Les enfants ont pu découvrir une organisation qui 
tenait  compte du protocole sanitaire en vigueur (respect des 
gestes barrières, de la distanciation et des règles d’hygiène).  
 

Il a fallu également adapter les temps d’activités et de jeux. 
La fréquentation quotidienne en périscolaire était inférieur à 
15 enfants matin et soir, et ce  jusqu’en juin- juillet. 
 

Dès la rentrée de septembre 2020, la mise en place d’un nouveau 
protocole sanitaire allégé a permis aux enfants de pouvoir réinté-
grer les locaux de l’Accueil de Loisirs. L’accueil a été divisé en 2, 
un côté pour les enfants scolarisés en primaire et un autre côté 
pour les enfants de maternelle. Les enfants de chaque classe ont 
retrouvé leurs repères, leurs habitudes…, mais avec le port du 
masque obligatoire dès 6 ans. 
 

Les effectifs sont revenus à la normale, une quarantaine d’en-
fants étaient présents en périscolaire matin et soir, pour une 
vingtaine d’enfants les mercredis. 

L e thème de l’accueil de lois irs  es t «Entre c iel, terre et mer».  
Les  enfants  réaliseront des  activités  scientifiques , manuelles , sportives ...Elles leur apporte-
ront détente, découvertes  et savoirs . 

Les  ac tivités  (intérieures  et extérieures) seront organisées  dans  le respect des  mesures sanitaires 
en vigueur (celles-ci sont susceptibles  d’évoluer d’ic i le début de l’accueil). 
Aucune sortie en car ne sera organisée mais  uniquement des  sorties  par groupe dans  les  espaces 
extérieurs  disponibles . 
Les  parents  pourront récupérer les réalisations  des  enfants , s ’ils  le souhaitent, en sachant qu’elles 

seront stockées  dans  un endroit sécurisé afin d’éviter toute contamination par le toucher. 
Le programme détaillé sera affiché à l’extérieur de l’accueil de loisirs  et sera dans  le projet pédagogique comme habituellement. 



Travail autour des petites bêtes du jardin avec l’ADATER 
(Animation et Développement d’Actions Techniques pour 
une Écocitoyenneté Responsable), mais aussi grâce aux 
élevages de coccinelles et papillons et la fabrication d’hô-
tels à insectes. 
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POURSUITE DU PROJET « JARDIN » COMMENCÉ L’ANNÉE 
DERNIÈRE … 
 
 

L e jardin s’est enrichi de plantes aromatiques, de divers petits arbustes fruitiers, de semis dans le potager. 
Nous avons aussi fleuri les parterres et jardinières de l’éco le. L’année scolaire devrait se terminer par 
la réalisation d’une fresque bucolique sur le muret extérieur de l’école.  



DU SPORT EN PLEIN AIR ... 

Site intern et : www.lu sign y03.fr 
11 



ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021  
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La récréation 
 

L a rubalise a fait partie des récréations des élèves cette année. 
 

Trois zones ont été ainsi matérialisées dans 
la cour afin de permettre à chacun de profi-
ter de sa récréation sans qu’il y ait de bras-
sage entre les élèves de différentes classes. 
Les enseignantes ont donc organisé des 
récréations décalées cette année. Les élèves 
du CP au CE2 sortaient sur les mêmes ho-
raires d’une part et les CM d’autre part. 
 

Toutes les habitudes ont été chamboulées. 
Plus question de jouer au foot, ou au basket 
dans ces espaces si restreints. Grâce à la coo-
pérative scolaire, les maîtresses ont réalisé 
des caisses de jeux par classe. Les Mémorys, quilles finlandai-
ses, dominos géants, craies …. ont fait le plus grand bonheur 
des élèves. 

La piscine 
 

L es élèves de CM2 se sont rendus à la piscine de Moulins en novembre pour réaliser quelques séances de nata-
tion. Malheureusement, au vu du contexte sanitaire, le cycle 
d’apprentissage n’a pas pu être terminé. 

EPS en extérieur 
 

L es séances d’EPS programmées à la salle «la Ribambelle» de 
Lusigny ont été bien perturbées cette année avec le pro-

tocole sanitaire. 
 

Pendant tout l’hiver, il était interdit de pratiquer les activités 
physiques et sportives en intérieur. Il a donc fallu modifier notre 
programmation : les plus grands ont fait des randonnées pédes-
tres dans et autour de la commune ainsi que de l’expression 
corporelle en extérieur quand le temps le permettait. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021  

EPS en extérieur (suite) 
 

D es intervenants formés au diplôme de BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et 

du Sport) à la ribambelle sont intervenus dans la cour auprès 
des CP-CE1 en basket, des CE1 en hand, des CE2 en balle 
ovale, des CM1 en course d’orientation et en CM2 en vélo. 
 
Enfin, au retour des vacances de printemps, toutes les clas-
ses ont pu participer à notre traditionnel cycle hand au gym-
nase. 

Rencontre sportive 
au pôle de prévention routière 

 

L es cycles d’apprentissage orientation des CM1 et cyclo des CM2 ont abouti à une rencontre sportive au pôle de 
prévention routière à Avermes lundi 14 juin. 
 

Sur place, nous avons retrouvé les écoles de Bressolles et de 
Montbeugny et dans le plus grand respect des règles sanitaires, 
les élèves ont pu participer à différents ateliers : 
- de course d’orientation dans le grand parc de la Rigolée, 
- de maniabilité sur le vélo, 
- des déplacements sur la piste routière, 
- la programmation de robots Tymio sur un tapis en lien avec 
la prévention routière, 
- et pour certains, une randonnée de 6 km à travers la com-
mune d’Avermes. 

Le Pal 
 

C e fut une belle journée que cette sortie pédagogique au Pal offerte par la coopérative scolaire à nos 110 élèves. 
 

Avec les animateurs, les élèves ont pu lors des ateliers retra-
vailler des notions vues en classe telles que l’histoire de la 
vie, la biodiversité…. 
 

Certains se sont lancés dans un jeu de piste ou un escape 
game à travers le parc pour sauver les animaux. 

Pour le plus grand plaisir 
des élèves, nous avons 
pu facilement voir les 
nombreux animaux, en 
particulier lors des nour-
rissages. 
 

Puis nous avons fait la 
connaissance des petits 
derniers : Jack, le tout 
jeune éléphanteau ainsi 
que les louveteaux.  



L a réforme territoriale qu’a connue l’Allemagne a diminué 
le nombre de communes et eu un impact sur la structure 
de notre serment de jumelage. 

 

En effet, en 1994, Lusigny a signé ce serment avec le village 
de Gräfinaü-Angstedt, situé en ex Allemagne de l’Est (RDA), 
lequel, quelques années plus tard a fusionné avec Bücheloh et 
Wümbach  pour devenir Wolfsberg et maintenir naturellement 
ce lien d’amitié. 
 

Notre interlocuteur était le maire de Wolfsberg. 
 

Depuis 2018, Wolfsberg a disparu et chaque commune du 
secteur est devenue un quartier de la ville importante et voi-
sine Illmenau. Sous l’autorité du maire de cette nouvelle enti-
té, chaque quartier est géré par un maire élu.  
 

Depuis 2019 une nouvelle maire, Claudia Gorzelitz, préside 
aux destinées de Gräfinau-Angstedt et nous a assurés de sa 
volonté de poursuivre cet engagement amical.  
 

Il nous serait agréable que les deux autres quartiers s’enga-
gent également avec nous car les liens d’amitiés établis unis-
sent les lusignois avec les habitants des 3 communes. 
 

Nous devrons donc nous rencontrer et travailler ensemble 
pour appréhender ces changements et l’évolution du jume-
lage. 
 

La crise sanitaire qui perdure ne nous a pas permis de réaliser ce 
rendez-vous, la Thuringe étant durement touchée et confinée. 
 

Dés le « renouveau » sanitaire nous mettrons tout en œuvre pour 
relancer les contacts et poursuivre avec eux ce beau pacte d’ami-
tié Franco-Allemand…qui aurait du fêter ses 25 ans en 2019 . 
 

Le Comité est ouvert à toutes et à tous, jeunes ou moins jeu-
nes, parlant la langue de Goethe ou non, intéressés par ce 
beau projet qui propose à nos enfants et générations futures 
de ne pas oublier l’histoire passée mais construire un avenir 
commun dans la paix et l’amitié. 

 
Le bureau 2020 

Président d’Honneur : C laude Brun 
Président : Marcel Borde 
Vice-présidente : C olette P rudhomme 

Trésorier : Maurice T irel 
Trésorier adjoint : Robert Gaugnaux 
Secrétaire : M ichèle Michel 
Secrétaire adjointe : Marie Gaugnaux 

JUMELAGE DE LUSIGNY  : 
Renforcer les liens après la pandémie 

P our cette année 2021, le Comité des Fêtes s’était 
réuni le 15 Septembre 2020 afin de planifier les évé-
nements de l’année. 

 

Nous avions envisagé un loto en janvier, une soirée à 
thème en février, la bourse aux vêtements et aux jouets en 
mars, une marche en mai, la fête patronale en juin et la 
fête de l’étang en août. 
 

Malheureusement, la conjoncture actuelle n’a pas permis la 
réalisation de ces événements. Le comité des fêtes n’a pas 
voulu prendre de risque avec la santé des habitants de la 
commune et de ses environs. 
 

Cette année blanche aura aussi eu raison des membres du 
bureau du comité des fêtes car, pour diverses raisons person-
nelles, plusieurs membres du bureau ont donné leurs démis-
sions. Nous sommes donc à la recherche de bénévoles. 
 

Nous tenons à remercier les habitants de la commune 
ayant participé à nos événements pendant ces 3 années 
ainsi que pour tous ces moments partagés. 

Comité des Fêtes 
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Les périodes de confinement n’ont pas été propices 
à l’activité des associations lusignoises en 2020 et 
2021. À la lecture de ce bulletin municipal, vous 
constaterez que pour certaines, leurs articles sont 
inhabituellement très courts. 
Nous remercions ici celles qui ont répondu à notre 
demande et qui ont ainsi aidé à sa réalisation. 

 

L ’UCAL cette année 2020 n’a eu aucune manifestation, suite à 
la crise sanitaire. Néanmoins, 

pour les fêtes de fin d’année, le 
centre bourg a été animé par des 
guirlandes lumineuses, des sapins 
décorés ainsi que des façades des 
commerces. 
 

Les chalands qui avaient fréquenté les commerces identifiés par 
des totems, suite à un tirage au sort, se sont vu attribuer 
un lot : 
 

• Home cinéma gagné par Mme Marie Joly, 
• Tireuse à bière gagnée par Mme Yvonne Sallard, 
• Chaine if Hy pour 
Mme Françoise Laloi, 

• Cafetière tassimo, à 
Mr Quentin Livrozet 

• Champagne gagné par 
Mr Alexandre David 

 

Le bureau de l’UCAL se 
compose : 
.d'un Président Yohan Tara, 
.d'un V ice - Président 
  Daniel Renoux  
.d'une T résor ière, 
  Véronique Michot 
.de deux secrétaires 
 Christiane Biron et 
 Nicole Rotat. 
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CLUB DE L’AMITIÉ LUSIGNY— CHÉZY 
2020- 2021… Années passées sous 
le signe de la  COVID 19 

C omme toutes les associations, le Club de l’Amitié LU-
SIGNY – CHEZY a vécu depuis l’instauration des me-
sures sanitaires COVID en 2020 sans les manifesta-

tions qui construisaient les liens de convivialité habituels ! … 
 

Pas de concours de belote, pas de bal du 1er Mai, pas de ré-
unions bimensuelles…, mais il est resté une forte envie de 
maintenir le lien personnel… 
 

Ainsi, l’Assemblée Générale sans la présence des membres 
du Club a eu lieu en salle de réunion du Conseil municipal. 
 

À noter que dans le Conseil d’Administration, Jacqueline Ri-
chard a été intégrée et que Bernadette et Roger Rogue ont 
quitté cette position. 
 

Le Bureau en place a été maintenu (Photo ci-contre) 
 

Les débats ont porté en particulier sur la question de maintenir 
en compatibilité avec les mesures sanitaires LE LIEN AMICAL 
entre les personnes qui fait la raison d’être de notre association. 
 

Une idée a été proposée et adoptée : partager entre tous une 
partie du résultat des efforts fournis lors des concours de 
belote de 2019 et 2020. 
 

Chaque adhérent a donc reçu 3 bons d’achats pour se rendre 
auprès de trois commerçants de Lusigny qui ont accepté ce 
partenariat. Tous les bénéficiaires ont fait part de leur satis-
faction. 
 

Autre voie abordée, en espérant un assouplissement des règles 
sanitaires, trouver un moyen de se réunir en plein air. 
 

Il semble indispensable de solliciter l’aide physique de la Munici-
palité… Une demande écrite sera donc envoyée en mairie. 
 

Pour concrétiser ces espoirs, le bureau s’est retrouvé le lundi 
10 mai en Mairie : 
 

• décision à effet immédiat : reconstituer le groupe de mar-
che, un communiqué rédigé dans la foulée est paru dans la 
presse locale. D’autres itinéraires que le tour de l’étang 
communal ont été testés. 

 

• confirmation du souhait de solliciter la mairie pour avoir les 
structures de plein air habituelles à proximité de l’étang 
pour se retrouver deux fois par mois…dans le respect des 
consignes sanitaires.  

 

Le Bureau du Club est conscient que le maintien de la solida-
rité n’est pas une évidence et rappelle que c’est à chacun 
d’apporter sa petite pierre pour le maintien d’un lien qui est 
indispensable. 
 
Et qu’il faudra aussi agir pour construire une relève qui de-
viendra vite nécessaire… 

Co- présidents : Josette Jaunet et Jean Gaudard ; Trésorière : Simone 
Maronnat ; Trésorier Adjoint : Guy Demeulenaere ; Secrétaire : Michèle 
Douailin ; Secrétaire Adjointe : Claudette Demeulenaere ; 
Commissaires aux Comptes : Jacqueline Chassin et Roger Aroles. 

19 mai 2021, équipe des marcheurs du CLUB en 2021 après l'ouverture 
des règles sanitaires. 

2020 le Club : Formation en mairie sur les risques informatiques.  
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L 'Ecole de musique de La Lyre Avermoise est ouverte 
aux enfants et adultes pour découvrir, apprendre et 
pratiquer la musique. L'équipe pédagogique, composée 

de professeurs expérimentés, offre un large éventail de dis-
ciplines instrumentales. 
 

A l'antenne de Lusigny, vous pouvez pratiquez 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 cordes, les percussions).  
 

L'année se décline au rythme des cours, des auditions, de la 
participation aux ensembles et des concerts. Les  orchestres 
de la Lyre, composés majoritairement des élèves de l’école de mu-
sique, se produisent tout au long de l’année. L’apprentissage 
musical permet de développer le sens artistique, l’expression 
des émotions, le partage musical, 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 

S ur le même format de restriction 
sanitaire que celle organisée au 
monument aux morts de Lusigny le 11 novembre 2020 

pour honorer la mémoire des victimes de la Grande Guerre et 
de tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, la cérémonie 
pour commémorer la victoire du 8 mai 2021 en hommage aux 
combattants et aux victimes de la seconde guerre mondiale, 
s’est déroulée dans le respect du protocole sanitaire mis en 
place pour ce troisième confinement. Le Président des CATM, 
son porte-drapeau, le Maire et trois élus de la commune étaient 
présents pour raviver le souvenir de ces évènements passés. 
 

Les ACPG-CATM n’ont participé à aucun autre évènement mar-
quant ces derniers mois. 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

Cérémonie du 8 mai 2021. 

AMICALE LAÏQUE DE LUSIGNY 

 
Les activités de l’Amicale 
sont ouvertes à tous. 
 

N’hésitez pas à franchir 
le pas. 
 

Venez demander des ren-
seignements ou proposer 
d’autres activités, soit en 
c o n t a c t a n t  l e 
06.37.13.53.07 (Pierrette 
Lombard) ou en poussant 
la porte de l’atelier 
(Immeuble Mâchefer) les 
lundis et jeudis entre 14 h 
et 18 h, vous êtes les bien-
venus. 

D epuis janvier 2020, la France a été confrontée à une pandé-mie de la COVID-19. Celle-ci a eu un impact sur la vie de 
notre association et de toutes les associations. Bénévoles et 

adhérents, tous ont été bouleversés dans leur quotidien. 
 

ATELIER ARTS PLASTIQUES  
 

« Des artistes bien tristes de ne pouvoir échanger des idées, se 
rencontrer tout simplement à l’atelier, l’envie et la créativité stop-
pées par la pandémie ». Malgré tout, un court moment de liberté 
et d’enthousiasme lors de l’exposition présentée à la médiathèque 
de Moulins du 20/10 au 3/12/2020. Une pointe de regret pour les 
artistes, de n’avoir pu offrir ce moment privilégié de rencontres, 
d’échanges et d’amitié qu’est un vernissage. 
 

Nous espérons une reprise rapide de nos activités et moments 
de convivialité à l’atelier dès qu’une date nous sera communi-
quée. Le retour à une vie plus normale est attendu par tous et 
chacune/chacun d’entre nous afin de pouvoir tourner la page. 
 

ATELIER DE RECHERCHES 
 

Les recherches sur les Lusignois Morts pour la France pen-
dant la Guerre de 1914-18 ayant été menées à bien, année 
par année entre 2014 et 2018, le groupe était motivé pour 
prolonger ce travail dès 2019 sur la guerre de 1939-1945. 

La préparation d’une exposition à présenter pour le 8 mai, avec 
animations d’époque et conférences notamment sur les Déportés 
de l’Allier et la Libération de Moulins, battait son plein quand la 
pandémie a tout arrêté. 
 

Pour combien de temps en-
core ? 

« 8 regards de femmes sur le thème des 
quatre saisons » avec des œuvres très 
personnalisées. Chacune a travaillé selon 
sa sensibilité pour en sortir le meilleur 
dans des techniques qui lui sont propres. 
Les visiteurs ont félicité les artistes à les 
encourager par le biais du livre d’or. 
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THÉÂTRE : LA TROUPE « MISE EN SCÈNE »  
IMPATIENTE DE REMONTER SUR LES PLANCHES 

A près une année blanche en 2020, bien que la pandémie sem-
ble quelque peu reculer, la saison théâtrale 2021 de notre 
troupe ne s’annonce pas forcément sous de bons auspices. 

 

Une pièce avait pourtant été choisie et travaillée en vue d’être 
présentée en novembre 2020. Cependant, les mesures sanitai-
res prises par l’Etat ont fermé les salles et empêché tout ras-
semblement, ce qui a entrainé l’arrêt des répétitions et bien 
sûr des représentations, à Lusigny comme à l’extérieur. 
 

Lorsque tout sera à nouveau possible, la troupe repartira de 
zéro. En effet, avant d’être jouée, une pièce de théâtre néces-
site plusieurs mois d’apprentissage, de mise en scène et de 
travail au niveau des décors et accessoires. Ceci ne permettra 
certainement pas de respecter le calendrier initialement prévu 
et de plus, de nouveaux contacts devront être pris afin d’aller 
se produire à l’extérieur. 

Cependant, malgré les épreuves que nous 
venons de traverser liées à la crise sanitaire que chacun d’entre 
nous souhaite oublier, l’amitié, la bonne humeur et la complicité 
règnent et perdurent toujours au sein de la troupe. Les comé-
diens sont de plus en plus impatients, impatients de reprendre les 
répétitions, impatients de fouler à nouveau les planches de la 
scène mais aussi 
et surtout, impa-
tients de retrou-
ver leur fidèle 
public. 
 

Toute la troupe 
salue les ama-
teurs de théâtre 
et leur dit… à 
bientôt. 

M algré cette pandémie, la plupart de nos licenciés ont 
accepté de s’engager pour l’année 2021, ce qui nous 
réconforte dans la volonté de développer notre sport 

et d’obtenir le maximum de satisfactions. 
 

Car, sans se voiler la face, la pétanque est surement l’un des 
seul sport qui peut permettre à Lusigny de briller au niveau 
départemental, régional, voire national. 
 

Malheureusement nous n’avons pas pu reprendre le déroule-
ment de nos concours à compter du lundi de Pentecôte qui 
reste la grande date réservée à notre association et qui peut 
nous permettre d’envisager l’organisation, dès 2022, d’une 
rencontre régionale. Nous sommes dans l’attente des déci-
sions gouvernementales depuis le 19 mai. 
 

D’ores et déjà, les compétitions vétérans ont pu reprendre 
dès le mois de juin (ouf). 
 

Notre inscription en coupe de France devrait nous permettre 
d’accueillir un maximum de nouveaux licenciés, la première 
rencontre début juillet se déroulera à Lusigny. 

ENCORE UNE SAISON DE PETANQUE 
SOUS LE SIGNE DE LA COVID 

LE BUREAU 2021 : 
 

Président: Jean MORLOT 
Vice président: Serge NAUDOT 
Secrétaire: Didier HALUSZEZAK 
Secrétaire adjoint: Jacques ENGRAMER 
Trésorier: Albert DEFAIN 
Trésorier Adjoint: Roger AROLES 



I l y a un an, à l’époque où j’écrivais notre dernier article pour le bulletin municipal, nous étions encore pleines 
d’optimisme pour la reprise de nos activités à la rentrée 

2020. Qui aurait pensé que la crise sanitaire durerait aussi 
longtemps ?  
 

L’été dernier, nous avons tout mis en œuvre pour franchir les 
obstacles qui parsemaient notre chemin afin de nous permet-
tre de proposer des activités sportives aux Lusignois ainsi 
qu’aux habitants des villages environnants. N’ayant plus accès 
à la salle polyvalente de Lusigny à cause de la pandémie, la 
municipalité de Chézy a généreusement accepté notre de-
mande de pratiquer dans sa salle, et nous voudrions profiter 
de cet article pour la remercier. 
 

Les seuls bémols étaient que les règles de distanciation nous 
obligeaient à limiter le nombre de participants à 14 personnes 
par séance ; et puisque les nouveaux locaux se trouvaient loin 
des écoles de Lusigny, certains parents étaient dans l’impossi-
bilité d’amener leurs enfants jusqu’à Chézy.  
 

Malgré ces conditions plutôt compliquées, nous avons réussi à 
mettre en place 5 séances par semaine  

OZON GYM 
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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Liz au 06 38 17 74 83 - Pauline au 06 50 28 83 35 
 
ozongym@outlook.fr 
http://ozongymlusigny.e-monsite.com 

 Tableau horaires 2020 2021 

Animateurs Séances Jours Horaires 

 Sonia KEBER Zumba Mardi 
Mercredi 

de 19h30 à 20h30 
de 18h15 à 19h15 

Corinne JUTIER Gym Enfants 3 à 5 ans 
Gym Enfants 6 à 11 ans 
Gym Adultes 

 
Jeudi 

de 17h00 à 17h45 
de 18h00 à 18h45 
de 19h00 à 20h00 

En temps normal, l’association compte entre 70 et 90 adhé-
rents, mais cette année, nous avons vu une baisse importante 
du nombre de licenciées suite à plusieurs facteurs qui sont 
pour la plupart liés à la situation sanitaire actuelle : le change-
ment de salle, la peur du virus, l’incertitude de la progression 
de la situation, les personnes à risque … 
 

De plus, après 13 ans de bons et loyaux services, nos anima-
teurs de danse, Danielle et René Livernais, ont pris la décision 
de « prendre une retraite » bien méritée, ce qui a signifié la 
fermeture de la section danse, et ainsi la perte de quelques-
uns de nos amis danseurs. 
 

Malheureusement, après seulement 4 semaines de réouver-
ture, nous avons été contraintes de suspendre nos activités 
lorsque le deuxième confinement a été annoncé le 30 octobre 
2020. 
 

Puis, avec l’annonce du troisième confinement en mars, nous 
avons pris la décision de procéder au remboursement de la 
cotisation de la saison 2020-2021 à tous nos licenciés. 
 

Malgré cette deuxième année qui a vu OzonGym tourner au 
ralenti, nous gardons l’espoir pour la rentrée 2021-2022. 
 

Sachez que nous ferons tout notre possible pour que l’associa-
tion perdure pour le bien-être de nos adhérents.  

Composition du bureau 2020 – 2021 
P rés idente : Liz André ; T résorière : Nathalie P hilippe  
Sec rétaire : P auline P hilippe ; 
Sec rétaire Adjointe : Fassier-Degardin Sophie 

Zumb’Halloween 

Salle de Chézy 



U ne trentaine de licenciés compose le Vélo Club de Lusi-
gny. Le Club espère voir cette année ses projets abou-
tir pour l’été 2021 avec une journée en Montagne Bour-

bonnaise, une journée en septembre dans le département ou 
dans un département voisin, pour certains licenciés, la se-
maine fédérale internationale de cyclotourisme à Valognes du 
25 juillet au 1er août 2021 et pour clôturer l’année sa célèbre 
soirée Pot au feu début novembre 2021. 
 

Le Vélo Club de Lusigny espère, à nouveau, pouvoir partager 
des moments agréables sur les routes de campagne avec tous 
les licenciés. 
 

L’année 2020 fut une année blanche : toutes les manifesta-
tions ont été annulées même notre soirée dansante. 
 
Notre première manifestation si la crise sanitaire le permet 
sera notre concentration La Conviviale le 13 juin prochain.  
Notre séjour dans l’Aveyron le week-end de l’Ascension a du 
être annulé pour la deuxième fois.  
 

Malgré cette pandémie, nous gardons le plaisir de rouler 
 

Notre club est ouvert à tous, même aux personnes équipées 
d’un vélo à assistance électrique.  Vous pouvez nous accompa-
gner tout au long de l’année les mercredis et samedis, départ 
14h pour la période d’octobre à avril et de mai à septembre, 
les mercredis, départ 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 ensem-
ble dans une ambiance chaleureuse tout au long de l’an-
née : c’est le VELO CLUB DE LUSIGNY. 

LE VÉLO CLUB DE LUSIGNY 

L’équipe des seniors coachée par Henri Laloi était la première de son 
groupe à l’arrêt obligé par la crise sanitaire en 2020. 

L a saison fut très vite écourtée pour les raisons sanitaires que l’on sait. L’équipe senior avait trouvé un terrain de 
repli à Montbeugny du fait de la rénovation de la pelouse 

du stade de « La Maurance » et l’intégration d’un arrosage au-
tomatique enterré. 
 

Pour la prochaine saison 2021/2022, l’USL recrute pour son école 
de foot les catégories  suivantes : 
- U7, U8 et U9 (enfants nés en 2013, 2014 ou 2015) ; 
- U10-U11 (enfants nés en 2011 et 2012) ; 
- U12-U13 (enfants nés en 2009 et 2010). 
 

Chez les seniors, l’USL a aussi besoin de renfort. Rappelons 
qu’elle évolue en District (Départementale 4).  
 

Si vous êtes intéressés par l’un des ces catégories : 
 
CONTACT : JACOB Fabien, Secrétaire 06 89 35 93 28 
11 LOTISSEMENT LE POIRIER - 03230 LUSIGNY 
Email : f.jacob63@laposte.net 
Téléphone autre : 04 70 46 48 83 
 

Email officiel : 517495@laurafoot.org 
 

 
SAISON 2021/2022 

 

Tous les membres du bureau et les autres licenciés tiennent à 
remercier la municipalité pour les travaux effectués sur la pelouse 
qui amélioreront les qualités de jeu et ceux du local de rangement  
qui donnent plus d’espace et de possibilité d’agencement. 

Les joueurs de foot retrouveront prochai-
nement leur carré vert favori du stade de 
« La Maurance » refait à neuf. 
 
Souhaitons que la saison puisse se jouer 
dans son intégralité et que les résultats des équipes jeunes et 
seniors soient favorables aux couleurs de l’Union Sportive Lusi-
gnoise. 
 
Allez l’USL ! 

L’USL A ELLE AUSSI SUBIT LA PANDÉMIE 
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D epuis de nombreuses années, l’EACCD permet aux 
Lusignois, petits ou grands, de s’adonner à la pratique 
de l’athlétisme, du cross-country et du running.  

Le club regroupe 130 licenciés qui peuvent s’entraîner sur les 
sites de Lusigny, Dompierre et Beaulon. 
 

ACTIVITE SPORTIVE 
 

Comme pour les autres sports, l’année 2020 a été compliquée 
pour le club, même si le fait que l’athlétisme soit un sport indivi-
duel de plein air a permis de maintenir une grande partie des 
activités. A la sortie du confinement du mois de mars, les en-
traînements ont pu reprendre en respectant évidemment des 
règles sanitaires strictes. Après une longue coupure, les jeunes 
athlètes ont pu faire plusieurs prises de performances pendant 
le mois de juillet sur la piste de Dompierre. Les plus âgés ont 
participé à plusieurs meetings d’athlétisme à Cercy-la-Tour, 
Firminy, Saint-Léger-des-Vignes, Moulins et Aubière. Les mois 
de septembre et d’octobre ont permis l’organisation des diffé-
rents championnats. 
 

L’EACCD a remporté 24 titres de champions d’Allier, Stéphanie 
Corneloup améliorant à cette occasion son record du club mas-
ters du lancer du disque. 
 

Les championnats de zone ont vu la victoire de Stéphanie Cor-
neloup au disque et au marteau.  
 

Aux championnats régionaux, Léa Damet est 4ème en 11"04 au 
80m et Thomas Michaux, 6ème avec 21m09 au lancer du mar-
teau. Gaëtan Rousset décroche le titre de Champion Ré-
gional AURA en 22"57 au 200m, une performance remar-
quable dans un contexte relevé. 
 

Vincent Bouret en sprint et Stéphanie Corneloup en lancers ont 
participé aux championnats de France Masters. 
 

Une animation pour les plus jeunes des catégories Eveil Athlétique 
et Poussins a pu être organisée le 17 octobre sur la piste de Dom-
pierre, avec la participation d’une trentaine de licenciés du club. 
 

Depuis le mois de novembre, les athlètes ont eu la possibilité de 
participer à toutes sortes de défis, que ce soit sur piste, sur cir-
cuit de cross ou sur route pour les runners ou sous forme de 
jeux athlétiques pour les plus jeunes. A chaque fois, ce sont les 
juges de l’EACCD qui valident des performances toujours réali-
sées en interne, entre licenciés du club.  
 

ENTRAÎNEMENTS 
 

Athlétisme :  
Un entraînement hebdomadaire est assuré à Lusigny pour les 
enfants d’âge primaire. 
L’entraînement des benjamins et minimes, lui aussi hebdo-
madaire, peut avoir lieu à Lusigny ou à Dompierre. 
Il en est de même pour celui des jeunes des catégories ca-
dets et au-delà, avec trois séances par semaine. 
 

Running : 
L’entraînement à Lusigny a lieu les mardis et jeudis soirs 
pour les adultes. 
 

CONTACTS  
 

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/  

EACCD, UNE ANNÉE 2020 COMPLIQUÉE 
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Gaëtan Rousset, champion régional du 200 m 

Les runners au défi cross  

Les poussins à la marche athlétique  



Dans l’attente de la prise 
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LA CARPE LUSIGNOISE 

L es membres de l'Association "la carpe Lusignoise" ont 
tenu leur Assemblée Générale le samedi 7 mars 2020. 
 

Environ 40 pêcheurs avaient répondu présents malgré le dé-
but de la crise sanitaire. La date d'ouverture de la pêche était 
fixée au samedi 4 avril 2020. 
 

Suite aux directives gouvernementales et au premier confine-
ment, en raison de la Covid 19, les membres de l'Association 
ont été obligés d'annuler cette ouverture et les 2 lâchers de 
truites qui étaient prévus.  
 

Dés que les mesures gouvernementales ont été allégées, 
l'ouverture de la pêche a eu lieu le samedi 6 juin 2020 avec 
la mise en place d'un protocole sanitaire strict.    
 

La pêche est autorisée à l'étang de la Ferme de Lusigny 
depuis le samedi 10 avril 2021 à l'heure légale du lever 
du soleil. 
 

La fermeture aura lieu dimanche 14 novembre 2021 au 
coucher du soleil. 
 

Se conformer au règlement qui est affiché aux entrées 
de l'étang. 

Conseil d’Administration 2020 
 

P rés ident: M . Santos  Richard 
T résorier: M . V illette Michel 
T résorier adjoint: M . Sevic  Daniel 
Sec rétaire: M . Santos  Richard 
Membres: 
M . Baillon Maurice, M . Bottalico V alentin, M . C handioux Frédéric , 
M . C havignon Claude, M . Laplanche Michel, M . Lavigne Sylvain, 
M . Villechenon A ndré 
 

Garde privé: M . Virlogeux Marcel (remplacé par M. Pommier Serge en 2021). 

Une belle pièce !! 

TENNIS ET CITY-STADE : Ne pas oublier de respecter le règlement 
affiché à l’entrée pour le bien de tous les utilisateurs  !!! 
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DEUX NOUVEAUX COMMERÇANTS SE SONT INSTALLÉS 
 

« SANDRINE COIFFÉPILE » 
 

D epuis le 4 mai, les ciseaux, brosses et rasoirs ont 
changé de main au salon de coiffure de notre village.  

 

Madame Béatrice Granger a cédé son commerce à Ma-
dame Sandrine  Demay. Originaire de Villeneuve-sur-
Allier, Sandrine a réaménagé ce lieu et l’a baptisé 
« Sandrine coiffépile ». 
 

Et comme son nom l’indique, ce ne sont pas que des 
prestations de coiffure femme, homme ou enfant, mais 
aussi un service d’épilation mixte qui est également 
proposé aux dames et aux messieurs. 
 

Des prestations à domicile sont possibles un mardi 
après-midi sur deux. 
 

Le salon est situé au 1, rue de la mairie. Il est ouvert 
du mardi au vendredi sans interruption de 9h à 18h, le 
samedi de 8h à 15h. 

 

TABAC-PRESSE « LA CLOP » 
 

Y ves Bonnetin a repris dernièrement le commerce du 
Tabac-Presse Devaux du centre bourg. 

 

Au-delà de son sourire et sa bonne humeur, c'est toute 
une gamme de services et produits qu'il propose dans 
son magasin. En effet, Tabac, presse, Loto et jeux à 
gratter de la FDJ, cartes de téléphones et cadeaux di-
vers sont à disposition de la clientèle. 
 

Il propose également des services divers tels que le 
paiement des cantines, des amendes ou des quittances 
EDF. Les cartes de pêche et les appâts permettant de 
lancer ses lignes à l'étang de la Ferme y sont en vente 
au même titre que des places de spectacles pour des 
concerts. 
 

« La Clop » située au 1, rue du Commerce est ouverte 
du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h et le 
dimanche matin de 07h00 à 12h00. 

BIENTÔT UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS SUR LA COMMUNE 

U ne Commission municipale, créée à cet effet, a 
étudiée la possibilité d’installer un marché de pro-

ducteurs et de le pérenniser. 
 

Des contacts ont été pris avec des personnes qui en 
font leur source d’activité. Une réunion d’information 
avec les commerçants locaux s’est tenue pour en ex-
pliquer la démarche. 
 

Ce projet a pu ainsi se mettre en place et un premier 

marché de producteurs devrait se tenir l’après-midi du  
samedi 28 août prochain sur la berge de l’étang de 
« La Ferme ». 
 

Pour clôturer cette journée, un feux d’artifice sera tiré 
vers 21 heures, mais hélas par manque « de bras », il 
n’y aura pas de repas champêtre organisé par le Comi-
té des Fêtes (voir article page 14). 



 

L a Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté 
d’Agglomération de Moulins, le Département de 
l’Allier ont signé une convention avec la commune 

de Lusigny pour l’aménagement de l’arrêt d’autocars 
appelé « Lusigny / Abri bus » desservi par la ligne D 
«Bourbon-Lancy-Moulins» du réseau Cars Région Allier. 
 

Cette opération sera complétée par la pose d’un nouvel 
abri-voyageurs aux couleurs de la Région et financée 
entièrement par la Région. 
 

Le projet a pour objectif de rendre cet arrêt fonctionnel 
et accessible aux personnes à mobilité réduite et en 
situation de handicap (PMR).  
 

CONSISTANCE DES TRAVAUX 
MAÎTRISE D’OUVRAGE - FINANCEMANT 

 

Les travaux consistent à aménager l’arrêt « Lusigny / Abri 
bus » conformément au référentiel du réseau Cars Région 
Allier afin de construire un chemin de guidage, une dalle 
de repérage de la porte avant de l’autocar, un zig-zag 
jaune sur la chaussée, un panneau signalétique, une zone 
de sécurité en bordure de quai et une zone d’attente PMR 
(cf plan ci-dessous). 

Le projet est estimé à environ 12 000 € TTC. Le Conseil 
Départemental de l’Allier en tant que gestionnaire de voi-
rie, se chargera des études liées au projet. La maîtrise 
d’ouvrage sera assurée par Moulins Communauté. 
 

Le financement des travaux est assuré à 50 % par 
Moulins Communauté et 50 % par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre de la prise de compétence pour 
l’organisation des transports non urbains et des transports 
scolaires. 
 

TRAVAUX EN PLUS 
À LA CHARGE DE LA COMMUNE 

 

Des travaux supplémentaires seront financés par Lusi-
gny. La part communale de participation s’élèvera à 
environ 5 000 € TTC avec la création d’une traversée 
piétonne, la pose de dalles podotactiles (fournitures, 
transport et mise en œuvre), la construction d’une dalle 
en béton armé pour supporter le nouvel abri bus. 
 

MISE À DISPOSITION AU PUBLIC 
 

Les déla is prévisionnels  des travaux prévo ient le 
démarrage de ceux-ci au cours de l’automne 2021 pour 
une mise à disposition à la Toussaint. 
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LE NOUVEL ARRÊT DE BUS CENTRE BOURG MIGRERA SUR LE 
TROTTOIR...D’EN FACE 

 

Emplacement du 

nouvel abri bus 

Avenue de la Rénovation 
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CHEZ MOI, JE N’AI PAS TOUS LES DROITS 
Tous les ans, avec les retours des beaux jours, des problèmes de voisinage ressurgissent et des adminis-
trés ne manquent pas de signaler en mairie des nuisances occasionnelles ou répétées. Avec la fin des confi-
nements successifs, les gens ont retrouvé un peu plus de liberté et ont tendance à se « lâcher ». 
Une occasion de rappeler que même dans son coin de verdure à soi, impossible d’ignorer la loi. 

D u reste, l’arrêté 
préfectoral du 2 
avril 1991, tou-

jours en vigueur, précise 
bien en son article 1er 
qu’afin de protéger la 
santé et la tranquillité 
publiques, tout bruit gê-
nant causé sans nécessi-
té ou à défaut de pré-
caution est interdit de 
jour comme de nuit. 
 
Ainsi et afin que le voisi-

nage ne soit pas troublé par les bruits émanant de lo-
caux d’habitation ou de leurs dépendances proches, 
sont notamment  listés dans les articles contenus dans 
l’arrêté, l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffu-
sion sonore par haut-parleur, tels que les postes de 
radio, de télévision, magnétophones, électrophones, 
instruments de musique, appareils de musique (donc 
utilisation modérée), mais aussi le port de souliers à 
semelles dures ou de la pratique d’activité ou de jeux 
non adaptés à ces locaux. 
 
Les bruits de réparations ou de réglages de moteur (ou 
échappement libre), à l’exception des réparations de 
courte durée pour la remise en service d’un véhicule 
immobilisé, sont aussi interdits. 
 
L’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice est 
illégale, sauf dérogation locale pour des manifestations 
commerciales, fêtes ou réjouissances (exemple : fête 
nationale du 14 juillet, jour de l’an, fête de la musique, 
fête patronale). 
 
Par ailleurs, les occupants des locaux d’habitation, éta-
blissements, ateliers et magasins doivent veiller à ce 
qu’aucun bruit impulsionnel ou continu émanant de 
leurs bâtiments ou exploitations, n’occasionne de gêne. 
Sont concernés également les propriétaires de bars, 
cafés, etc. 
 
Les appareils bruyants utilisés par les agriculteurs 
contre les dégâts causés par les animaux ne doivent 
pas être implantés à moins de 200 mètres de tous lieux 
occupés par des tiers et sont réglementés par l’autorité 
locale.  
  

JARDINAGE, BRICOLAGE, CHIEN et BARBECUE : 
ce sont surtout ces points qui sont conflictuels. 

 
D’une manière générale, les travaux de bricolage  ou 
de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils et appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tel que 
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que : 
 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 
19h30 ; 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 
Les dimanches de 10h à 12h. 
 

En ce qui concerne les possesseurs d’animaux, en par-
ticulier les chiens, ils sont tenus de prendre toutes me-
sures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y 
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les 
animaux de faire du bruit de manière répétée et intem-
pestive. 
 

Cet article n’est qu’une synthèse car d’autres 
contraintes sont précisées dans cet arrêté préfec-
toral. Nous vous invitons à le consulter. 
 

Enfin, pour les fumées de barbecues, les juges ne 
considèrent pas qu’il s’agisse là d’un trouble de voisi-
nage car la gêne occasionnée est temporaire et aléa-
toire à cause du sens du vent (sauf contraintes locales 
ou réglementées pour les habitants en lotissement). 
 

Pas une raison d’en abuser pour enfumer les voisins !  
 

Un bon voisinage favorise les bonnes relations 
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