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Newsletter officielle de la Mairie de Lunac

Le Mot du Maire
Bienvenue chères Lunacoises et
chers Lunacois, à la découverte de
ce 1er exemplaire de ‘’Lunac Actu’’.
Tout d’abord, depuis fin Mai et
notre prise officielle de fonction,
j’aimerais partager avec vous
l’enthousiasme qui anime notre
équipe, l’impatience à vouloir
assumer les responsabilités et à
s’atteler aux tâches et défis variés
qui nous attendent.
Ensuite, je voudrais remercier
Daniel Carrié et son équipe pour le
travail accompli. A présent, à notre
tour d’œuvrer. Les différentes
commissions sont déjà au travail
afin d’explorer, de quantifier et
d’évaluer les premiers projets ou
actions à mener pour notre
commune. La rénovation du
gymnase sera notre priorité sans
pour autant négliger tout le reste,
tout ceci bien sûr sur fond de
restrictions
budgétaires
déjà
actuelles (subventions en baisse).
Nous partagerons avec vous nos
projets et notre action à travers une
communication régulière.
Enfin, nous allons privilégier les
actions et les services à fort impact
pour notre commune afin d’en
renforcer son attractivité et sa
visibilité.
Bien à vous,
Eric BOUNON

Quoi de ’’9’’ ?
1.Les nouveaux Adjoints :
1er adjoint : Christophe Puechberty,
2ème adjoint : Thierry Vabre,
3ème adjoint : Sylvie Feneulle.

A vos agendas !
- Pétanque : concours d’été tous les
vendredis, 20h30.
- Rentrée scolaire : Mardi 01/09 - 9h
- ‘’Chemins & Randos’’ : réunion
Vendredi 11/09 - 20h30, salle du
3ème âge.

2. L’école : c’est les vacances mais on a déjà préparé la rentrée !
a) Patricia Gasquet a souhaité prendre une disponibilité (6 mois
renouvelables). Jennifer Prata, jeune maman de 2 enfants nous a
rejoints et assurera avec Christine Colonges le service à la cantine et la
garderie. Elle effectuera aussi, en partie, le ramassage scolaire.
Souhaitons-lui la bienvenue.
b) Notre école, victime de son succès voit ses effectifs grossir. Aussi, la
Mairie s’équipera de 2 véhicules neufs, chacun effectuant 2 tournées de
ramassage matin et soir afin de raccourcir l’amplitude horaire des
journées et de limiter la fatigue des enfants, surtout pour les plus petits.
c) Repas : 3.30 € (inchangé), toujours fournis par Adeline, (Ouf

)

d) Garderie : 4 € le mercredi matin, 1.40€ autres jours (tarifs inchangés).
3) L’agence Postale : elle est tenue par Laure Navales dans les locaux
de la mairie de 09h30-12h00, les Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi.
Elle assurera aussi le ramassage scolaire du soir (16h30-17h30 : Lu,
Ma, Je, Ve). Bienvenue à Laure également.
4) Le gymnase : démarrage des travaux prévu au 4ème Trim. 2020.
5) Futur site internet de la mairie : moderne, clair, à jour, prévu pour la
fin de l’année. Certaines rubriques seront en Anglais pour les résidents
étrangers de la commune et pour faciliter notre ouverture sur l’extérieur.

Prochain LUNAC-ACTU : 09/2020 !

Bel été à toutes et à tous !

La Mairie de Lunac : mairie.lunac@wanadoo.fr
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