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Le 31 décembre 2021, le conseil municipal de Lusigny a subventionné à hauteur de 250 € un 
équipage du 4L Trophy 2022. Cet équipage est composé de Lucille Colin, originaire des « Loges de 
Creuse » à Lusigny, et de Pierre-Louis Onac, originaire de Billom, dans le Puy-de-Dôme.

Ce raid caritatif permettra à 2.000 équipages français et belges de transporter des denrées 
alimentaires, des fournitures scolaires ainsi que des jouets et des vêtements pour les enfants 
marocains. Un périple de plus de 6.000 km qui leur fera traverser une partie de l’Espagne et du 
Maroc.

Le départ devait avoir lieu le jeudi 17 février de Biarritz. Mais en raison de la crise sanitaire, le raid a 
été reporté en 2023 .

- La Montagne Lundi 3 janvier 2022 -

Une équipe locale pour le 4L Trophy 2022



  

- La Montagne Samedi 15 janvier 2022 -

Création d'un nouveau lotissement

Notre correspondant local a rencontré le maire de Lusigny et sa première 
adjointe pour évoquer la vie communale.

En 2021, concernant les animations, le comité des fêtes a travaillé en 
mode contraint, mais a réussi à conserver la plupart des activités 
programmées.
Le week-end organisé au profit de la lutte contre le cancer du sein a 
obtenu un franc succès et permis de collecter 8.000 €.
Concernant la crise sanitaire, Lusigny s’est mobilisé et une équipe 
médicale a pris place dans la salle du conseil de la mairie pour les 
vaccinations.
Concernant les investissements, une longueur de 4.300 mètres de voirie a 
été rénovée. Notons, au cimetière, la création d’un bâtiment dédié aux 
cérémonies en cas de mauvais temps ainsi que l’installation de toilettes 
sèches.
Le site internet de la commune est disponible dans sa nouvelle version 
(www.lusigny.fr) et un panneau d’information électronique va être installé à 
proximité de l’abri bus. Les mêmes informations
Concernant les infrastructures, la commune a obtenu le financement pour 
la salle associative.
Quatorze terrains seront viabilisés
En 2022, sera créé un nouveau lotissement, derrière l’atelier municipal. Le 
permis d’aménager a été obtenu. La municipalité va ainsi faire viabiliser 
quatorze lots d’une surface de 800 m² environ.

La commune est devenue propriétaire de l’hôtel-restaurant « Le commerce » et va étudier sa réhabilitation sans 
changer sa destination.
Enfin, un programme d’entretien de la voirie à hauteur de 130.000 € se fera en liaison avec les services techniques 
départementaux 



  

- La Montagne Mardi 18 janvier 2022 -

Un nouvel abri au bourg

Un nouvel abri bus est en place au centre bourg. 

Suite au transfert de compétences entre le 
Conseil départemental et le Conseil régional 
concernant les transports scolaires, une structure 
répondant aux normes, d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite, est mise en place 
au centre bourg.

En plus du transport scolaire, il servira également 
pour la ligne D Moulins-Bourbon-Lancy.



  

- La Montagne Vendredi 21 janvier 2022 -

Daniel André devient président du Vélo Club

L'Assemblée générale Vélo Club lusignois s’est tenue, salle de judo, dans le respect des mesures sanitaires. La 
présidente Murielle Chassin a présenté les projets pour 2022 : organisation de la concentration « La conviviale », le 
12 juin à Lusigny, le club sera chargé de l’accueil et de la collation pour cette rencontre.
Pour la semaine de l’Ascension, une partie des membres du club se déplace dans une région non définie encore.
À partir du dimanche 22 et jusqu’au mercredi 25 mai, ils effectueront une centaine de kilomètres par jour pour 
rejoindre, depuis Lusigny, une ville ou un village qui servira de camp de base (logement et ravitaillement) où 
l’ensemble du club se retrouvera pour les étapes des jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28, le retour à Lusigny étant 
prévu le dimanche 29.
Un soirée dansante est programmée courant novembre pour permettre de financer les diverses activités et sorties.
En fin de réunion, il a été procédé à l’élection d’un nouveau bureau sur la demande de l’actuelle présidente : 
président, Daniel André ; vice-présidente, Murielle Chassin ; responsable sécurité, Jean Dominique Chassin ; les 
postes de secrétaire (Eliane Lépine), et trésorier (Jacky Delodde) ne changent pas.
Le club est ouvert à toute personne intéressée par la pratique du vélo en club (vélos à assistance électrique 
autorisés). 



  

- La Montagne Samedi 22 janvier 2022 -

Une nouvelle construction au cimetière

Une nouvelle structure est en place au cimetière de la commune, celle-ci comporte un abri en bardage bois et des 
toilettes sèches dans le respect de l’environnement. Situé en liaison avec le nouveau cimetière, ce bâtiment est 
dédié aux cérémonies en cas de mauvais temps.

Le montant de ces travaux s’élève à la somme de 45.109,32 € HT. Ils bénéficient d’une aide du Conseil 
départemental de l’Allier de 13.079,95 €, d’une aide de l’État de 10.376,75 € et d’une aide de la Région de 7.000 €. 
.



  

- La Montagne Dimanche 23 janvier 2022 -

Un panneau électronique installé dans le bourg

La mairie de Lusigny vient de faire installer un 
panneau d’information électronique.

Roland Quillier, adjoint « communication et relation 
avec les habitants », a expliqué que ce panneau était 
« un troisième vecteur de communication pour la 
commune ».

Les informations affichées sur celui-ci étant les mêmes 
que celles que l’on retrouve sur les sites Intramuros 
ainsi que www.lusigny.fr.



  

- La Montagne Mercredi 26 janvier 2022 -

Dépose mémorable des poteaux

Travaux rue des Sœurs.

Les travaux d’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques de la rue des Sœurs 
à Lusigny, engagés depuis quelques mois, 
touchent à leur fin.

Un nouveau système d’éclairage public a été 
installé, celui-ci est plus performant et moins 
énergivore.

La dépose des poteaux électriques haute et 
basse tensions doit durer quelques jours.



  

Pour prendre les réservations à la salle 
polyvalente : un créneau le jeudi soir

- La Montagne Lundi 23 janvier 2022 -

Nathalie Berton attend les personnes intéressées au bureau 
d’accueil de la salle polyvalente pour prendre les réservations 
2022, tous les jeudis, de 18 à 19 heures (sauf les jours fériés).
Elle gère les locations de la salle polyvalente de Lusigny.

Le secrétariat de mairie ne prend pas les réservations mais 
peut éventuellement indiquer les dates disponibles.

Inaugurée en 2005, la salle offre tout le confort pour organiser 
les événements associatifs ou privés. Les traiteurs peuvent 
délivrer leurs prestations dans un espace cuisine spacieux et 
fonctionnel.

Disposant d’une scène et des coulisses spacieuses, d’une 
régie lumière et son, d’une scène extérieure, elle peut 
accueillir des troupes de théâtre, de musique ou de danse. 


