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M 
esdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Heureux de vous accueillir à nouveau 

dans le cadre d’une cérémonie des vœux 
occultée pour la raison que vous connaissez 
tous, l’an dernier. Au nom des élus municipaux, 
je vous remercie pour votre présence. Heureux 
de partager avec vous ce moment de 
convivialité, je vous souhaite tout d’abord une 
très belle année 2023. Ces vœux de bonheur et 
de santé s’adressent à vous tous qui êtes, 
chacun à votre place, les représentants des 
forces vives de notre commune, mais aussi bien 
sûr à tous les membres de vos familles et à tous 
ceux qui vous sont chers. 
 
Comme d’habitude, pendant l’année qui s’est 
écoulée, joies et peines se sont succédées. Mais 
que dire de ces images de guerre qui défilent sur 
nos écrans, nous montrant une population dans 
un profond désarroi. Et je me dis que nous 
devons prendre conscience du bonheur que nous 
avons à vivre dans notre belle république. Alors, 
chacun à notre place, car c’est notre rôle, 
rappelons-le aux mécontents permanents qui 
nous entourent. Et pour profiter des nombreux 
avantages de note république, il faut en accepter 
les règles. Nous ne pouvons pas cautionner que 
des individus détruisent le bien commun, sans 
payer les conséquences de leurs méfaits. Nous 
devons rappeler aux parents qu’ils sont 
responsables des actes et agissements de leurs 
enfants mineurs. Et à notre grand regret, sachez 
le bien, nous allons être dans l’obligation 
d’investir très rapidement dans l’installation de 
caméras de surveillance dans les endroits où la 
commune subit régulièrement des actes de 
vandalisme. Vous l’avez compris, le but de cette 
opération, c’est d’identifier et de faire payer. 

 
Et c’est une dépense dont on aurait pu se passer 
à l’heure où toutes les trésoreries des 
communes sont mises à mal par l’augmentation 
du coût de l’énergie. Nous sommes avertis, de 
80 000 € inscrits en dépenses d’électricité en 
2022, nous serons dans l’obligation de prévoir 
300 000 € au budget 2023. De ce fait, après 
analyse des points de consommation les plus 
importants, nous prendrons les décisions qui 
s’imposent. Nous continuerons le changement 
des éclairages dans les bâtiments communaux 
pour passer en LED. Nous utiliserons les services 
du S.D.E. pour connaître les bâtiments dans 
lesquels nous devons économiser de l’énergie. 
Nous demanderons à nos associations sportives 
utilisant l’éclairage du stade d’envisager des 
entrainements moins éclairés, car l’installation 
actuelle est très énergivore. Nous avons baissé 
le temps d’éclairage publique et les horaires 
choisis devraient permettre sa suppression 
totale pendant l’été. 
 
Tout doit être envisagé pour pénaliser le moins 
possible notre budget de fonctionnement. Pour 
construire son avenir, une commune se doit 
d’investir pour préserver sa dynamique, mais 
elle ne peut le faire que si les recettes réelles de 
fonctionnement sont supérieures aux dépenses 
réelles. C’est le résultat qui permet 
l’investissement. Compte tenu de l’inflation, il 
faudra très certainement augmenter le coût de 
certains services. Le conseil municipal a pris la 
décision d’augmenter les tarifs de location de 
notre salle polyvalente. Qu’adviendra-t ’il du prix 
du ticket de cantine à la rentrée de septembre si 
les denrées alimentaires continuent de 
grimper. 
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Une rencontre avec les membres de l’Association 
des Parents d’élèves s’impose. Il nous faut trou-
ver une solution pour ne pas trop pénaliser les 
ménages. 
 
Comme je vous l’ai dit auparavant, nous conti-
nuerons d’investir avec en ligne de mire, la pré-
servation du tissu économique, mais aussi en 
permettant l’augmentation d’une offre de loisirs 
peu coûteux, source d’attractivité pour notre vil-
lage. Ainsi, suite à l’acquisition du restaurant 
« Le Commerce » l’année dernière, nous lance-
rons au prochain budget la réhabilitation et la 
mise aux normes de cet établissement. Nous de-
vons pour ce faire obtenir l’aide financière de l’E-
tat, de la Région, du Département, de la commu-
nauté d’Agglo, mais aussi de l’Europe grâce au 
Fond LEADER. 
 
Une réunion ayant réuni tous les acteurs nous 
permet d’avoir l’espoir d’une réalisation cette an-
née. A noter que l’étude nécessaire à l’obtention 
des aides est conduite par la chambre de com-
merce et d’industrie de l’Allier. Suite à une étude 
financée par la Communauté d’Agglomération, il 
nous est conseillé, pour préserver l’existant en 
matière de commerce, d’acquérir s’il y a lieu les 
bâtiments dans lesquels une activité commer-
ciale est exercée. Il est fort probable que nous 
serons amenés à prendre une décision en 2023, 
pour assurer le maintien d’un commerce assuré-
ment primordial pour les habitants. 
 
Si j’ai évoqué les loisirs, c’est que nous avons eu 
l’opportunité d’acquérir le bois voisin de l’étang 
de la Ferme. Ce qui nous permet d’envisager la 
création d’un parcours santé, servant également 
de liaison avec le chemin de la Corne ou le ha-
meau des Coqs. Nous sommes actuellement en 
contact avec des personnes pouvant nous 
conseiller pour cette réalisation. 
 
Et puis, concernant le projet de lotissement à la 
Maurance, derrière les ateliers communaux, nous 
en sommes à la phase d’appel d’offre, avec une 
crainte, c’est que l’augmentation du coût des 
matériaux nous oblige à revoir la copie initiale. 
Nous devons faire preuve de prudence, car il 
n’est pas sérieux d’envisager un prix de vente 
des terrains supérieur à 35€ le m2.  
 
Un autre projet en cours de réalisation, c’est la 
construction de la salle associative. Nous som-
mes dans d’attente de la livraison des huisseries, 
et tout devrait se dérouler normalement. 
 

Autre bonne nouvelle, Mme la Préfète a signé le 
permis de construire de la future centrale photo-
voltaïque, ce sera quand même une source de 
revenus non négligeable pour note commune. 
 
Nous allons maintenant changer de sujet, et 
vous affirmer que nous suivons avec vigilance la 
vie de nos associations indispensables à l’anima-
tion de notre commune. Je veux remercier la 
poignée de bénévoles qui a repris les activités du 
Comité des Fêtes. Je vous invite à les rejoindre, 
car nous avons besoin d’un groupe capable d’as-
surer l’organisation de festivités bénéfiques aux 
relations entre habitants. 
 
En parallèle l’Union des Commerçants et Arti-
sans, avec une nouvelle équipe a organisé la tra-
ditionnelle brocante du lundi de Pâques et le 
marché de Noël, lesquels ont obtenu un franc 
succès, qu’ils en soient remerciés. 
 
Merci à tous les bénévoles qui nous permettent 
d’occuper les temps libres. Grâce à eux, à Lugi-
gny, on peut jouer au foot, à la pétanque, faire 
de l’athlétisme, du vélo, de la gymnastique, dan-
ser la zumba, et jouer au tennis, au volley-ball, 
au basket et au hand, pratiquer le judo dans la 
salle des sports communautaire. Notre étang 
communal permet aux adeptes de la pêche de 
s’adonner à leur plaisir, tout en pique-niquant 
s’ils le souhaitent. Et n’oublions pas les cours de 
musique grâce à nos relations avec la Lyre Aver-
moise. Mais aussi nous pouvons emprunter les 
livres à la bibliothèque, rejoindre la troupe de 
théâtre, participer aux activités du club des Ai-
nés, du comité de jumelage, sans oublier toutes 
les activités du Centre Social, avec lequel nous 
avons des relations particulières puisque je vous 
rappelle que c’est ici que se déroule le Centre de 
Loisir d’Eté organisé par ce même centre social. 
Alors qui peut se plaindre du manque d’activités 
à Lusigny ? 
 
Et les amis, j’ai gardé le meilleur pour la fin. 
Vous avez tous entendu parler d’Octobre Rose. 
Grâce à une personne dont l’engagement est to-
tal pour la cause, et tout le groupe qui s’est for-
mé autour d’elle, c’est une somme exception-
nelle qui sera envoyée à la Ligne cette année. 
Lors d’une petite cérémonie qui se déroulera ici 
dans quelques temps, je laisserai le soin à la per-
sonne à l’initiative de cette œuvre magnifique 
d’annoncer ce résultat. Merci du fond du cœur à 
celles et ceux, qui par leur engagement permet-
tent une telle réussite. 
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Et puis, je terminerai mon propos en remer-
ciant les institutrices de nos deux écoles. Nous 
apprécions aux côtés des Anciens Combattants 
votre présence auprès des enfants lors des cé-
rémonies au monument aux morts. C’est en 
effet en les faisant participer qu’on inculquera 
à nos jeunes le devoir de mémoire. 
 
Merci également à tous les membres du per-
sonnel communal, lesquels accomplissent des 
tâches parfois délicates au contact de la popu-
lation et surtout des enfants scolarisés. 

Mes chers amis, vous êtes au quotidien, cha-
cun à votre place, les acteurs de la vie locale, 
de la vie de notre Lusigny. 
 
Tout comme nous, les élus, vous croyez à un 
avenir plus joyeux, et c’est ensemble que nous 
réussirons à l’obtenir. 
 
Votre Maire, 
André Jardin 

En clôture de la cérémonie des vœux 2023, les lauréats du concours des maisons 
fleuries 2022 ont été récompensés. 
 
CLASSEMENT : 
 
1. Noëlle Bourrachot, 2. Thérèse Laurent, 3. Jacky Delodde, 4. Annie Robert, 5. Annie Hoss, 6. 
ex aequo, Marie-Christine Landry et Marcel Monciaud, 7. Nadine Thorel.   

MAISONS FLEURIES  


