
  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

En ce début d’année 2022, au nom de la municipalité de Lunac, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux de 
bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte satisfaction, joie et bonheur dans vos familles, 
dans votre travail, dans vos loisirs et réponde aux attentes de votre vie personnelle. 
Pour cause de COVID 19, cette année encore, les cérémonies de vœux sont annulées. Si les contraintes sanitaires le 
permettent, l’arrivée du printemps sera pour nous l’occasion de pouvoir nous retrouver, et avec grand plaisir. 
 

Durant l’année 2021, les élus ont travaillé dans leurs fonctions respectives et des réalisations voient le jour, telle la Maison 
d’Assistantes Maternelles qui devrait ouvrir vers la fin du 1er trimestre. La rénovation du gymnase est également en cours mais 
avec un retard de date de livraison du chantier prévue initialement fin juin. 
 
Je remercie l’ensemble du personnel, administratif, technique, scolaire et parascolaire pour leur grande implication dans leurs 
dossiers et sur le terrain. Lunac est reconnue pour sa dynamique associative, alors je remercie également les Président(e)s 
des associations, les bénévoles et toutes les personnes qui donnent de leur temps pour entretenir cette vie locale tellement 
importante dans le bien vivre ensemble. 
 

Je vous renouvelle tous mes Meilleurs Vœux pour cette année 2022, en espérant pouvoir vous retrouver pour davantage de 
moments partagés. Bien cordialement.  
Eric Bounon. 

Le Mot Du Maire  

 

« Et depuis leur élection, qu’ont-ils fait ? » 

1. NOS OBJECTIFS ET NOS REALISATIONS     

Se fixer des objectifs c’est se mettre en chemin, c’est clarifier sa vision. En visant quelque chose qui n’est pas présent on  

engendre une dynamique de transformation. Savoir où nous voulons aller et à quelle vitesse, cela nous permet d’avoir un cap. 
 

Dès notre prise de fonction en 06/2020, nous nous sommes fixés des objectifs et vous les avons communiqués (Lunac Actu 

07/2020), leur formulation était la suivante :  
 ‘’La rénovation du gymnase sera notre priorité sans pour autant négliger tout le reste’’ 

 ‘’Nous allons privilégier les actions et les services à fort impact pour notre commune afin d’en renforcer son attractivité 

et sa visibilité’’.  

Après une année et demie en poste il est donc logique d’évaluer le degré d’atteinte de nos objectifs, ce qui est satisfaisant, ce 

qui ne l’est pas et doit être amélioré. Grâce aux pictogrammes et à la grille d’évaluation vous verrez d’un rapide coup œil 

comment nos différents objectifs ont progressé…. ou pas.  
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Cette évaluation a été faite par vos élus, sans complaisance aucune.         

 

 Objectif 100% atteint ou en phase de l'être sans retard ou écart budgétaire. Pas de problèmes rencontrés ou à attendre. 
 Objectif partiellement atteint, consolidation nécessaire pour une atteinte complète. Des améliorations restent à faire. 

 Objectif pas atteint. A mieux suivre, redéfinir, reprioriser (dates, ressources, moyens à mobiliser), ou à abandonner. 

 

GYMNASE 

 
 

Selon le planning initial la livraison était prévue fin 06/2022 mais divers problèmes (lignes électriques, 
parquet et inondation) ainsi qu'une erreur d'étude sur la charpente qui ne peut supporter le surpoids 
de l'installation photovoltaïque (laquelle a été abandonnée), ont retardé la livraison repoussée à fin 
2022. Elle sera suivie des visites sécurité et autres qui décaleront la date finale de mise en service. 

 Budget conforme aux prévisions pour la partie des travaux déjà réalisés.   

MAM:  Maison 
d’Assistantes 
Maternelles 

 CREATION D'UNE M.A.M. Budget maîtrisé. 
 Après un léger retard cet été, l'avancée du chantier est conforme au calendrier : fin des travaux en 

janvier, puis visites pour sécurité et approbation. L’ouverture est estimée fin mars.   
 2 Assistantes maternelles agréées pourront garder jusqu'à 8 enfants ensemble. L’effectif est déjà 

complet avant l'ouverture !  

SUJETS 
STRATEGIQUES : 

 
 

Vie du Village 
 

Redynamisation, 
 

Lien social, 
 

Commerce. 
 

 
Les enjeux financiers importants de ce dossier pour la commune, la recherche de locaux les mieux 
adaptés et l'étude des travaux à prévoir ont engendré des retards. 

 
Achat de la maison Mayran/Alice face à l'école : une fois restaurée cela permettra de supprimer une 
''verrue'' dans le village et d'embellir, de réhabiliter le patrimoine existant. 

 Maison Mayran/Alice : travaux à prévoir selon l’activité de l'endroit (commerce, restaurant, autres)   

 
Des locaux à destination commerciale sont identifiés.  
Des arbitrages restent à faire : quelle(s) activité(s) dans quel local ? 

 
Exploitants : dossiers de candidatures reçus, réflexion et échanges en cours avec les intéressés.  
Sélection de(s) l'exploitant(s) au 1er T/2022. 

 Financement et démarches pour subventions : à entamer dès le choix de l'exploitant arrêté. 

 Marché des producteurs : le vendredi place de la mairie (dans l'ancienne Poste). 
 Vie sociale et sportive en pause à cause des travaux du gymnase et de la salle du 3ème âge. 

 
L'adressage est bientôt terminé. Il permettra une meilleure localisation (notamment en cas 
d'intervention des secours et pour diverses livraisons).   

 
LOTISSEMENT, 

 
Maisons, 

 
Appartements. 

 Trop de maisons sont fermées.  

 Lotissement : plusieurs visites,1 terrain vendu suite à baisse du prix m² (6 €), construction début 2022.  

 
Lotissement : 6 terrains restent à vendre. Réflexions en cours pour promouvoir le lotissement par des 
actions de communication, contacts avec constructeurs (notamment), pour réactiver ce sujet.  

 Plusieurs projets annulés ou retardés dus à l'augmentation du prix des matériaux. 

 
Travaux d’isolation dans 8 appartements communaux, dont 4 cuisines refaites, peintures intérieures 
+ volets.  

 
PÔLE ECOLE 

 
effectifs, 

organisation, 
locaux, cantine, 

équipe, 
garderie. 

 Effectif des enfants en croissance et postes d'enseignantes maintenus. Toutefois en septembre 2023 
une perte d'élèves est attendue (-6) sur base des effectifs actuels (c'est à dire hors arrivées, hors 
nouvelles inscriptions).  

 L'augmentation du nombre de petits a nécessité la création d'une mezzanine pour le coin sieste.  
 Suite à un départ, l'organisation a été repensée afin de sécuriser les postes (cantine, ramassage, 

garderie), d’être moins dépendant en cas de maladie, absence, démission et de pouvoir assurer la 
continuité des services. 

 Qualité du travail des enseignantes, bonne cohésion et écoute entre enseignantes - parents - mairie. 
 Extension de la plage horaire pour la garderie en soirée (jusqu'à 18h00)   
 Une salle de motricité pour les enfants et davantage de capacité de stockage pour l’école sont à 

envisager pour parfaire notre structure. 
 Local cantine à saturation, situation pouvant être pénalisante pour le développement de notre école. 

SITE 
INTERNET 

 Visité régulièrement. Retour positif des utilisateurs, utilisation facile. Améliore la visibilité de Lunac. 
 A enrichir par plus de rubriques et plus d'explications sur les décisions prises. Renouveler les photos. 

 



 

 

 

Baptiste Vezies et Philippe Midy, pour Lunac Com. 

PROCHAIN LUNAC ACTU : courant 2ème trimestre 2022. 

I M P O R T A N T  
3. LE RECENSEMENT : il aura lieu du 20/01 au 19/02/2022 et sera effectué par Mme Laure 

NAVALES. Il est gratuit. Les sites qui réclament de l’argent sont des sites frauduleux.   

L’agent recenseur dispose d’une carte officielle signée par le Maire. Les informations 

recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.  

Les réponses sont confidentielles. 

2. La M.A.M et les ASSISTANTES MATERNELLES  

C’est avec grand plaisir que nous allons bientôt accueillir 

Morgane PELLEGRINO (à g) et Philippine RIGAL (à d). 

Grâce à elles deux la M.A.M rencontre déjà un plein succès avant 

même son ouverture puisque les 8 places disponibles sont d’ores 

et déjà réservées. Quelle meilleure preuve, s’il en fallait une, que 

Lunac avait vraiment besoin de cette structure ! 

Pour tout renseignement concernant la M.A.M n’hésitez pas à 

contacter : 

Morgane : 06 11 99 19 89  morgane.pellegrinoseta@yahoo.fr 

Philippine : 06 35 28 65 46 rigalphilippine@gmail.com 

a) L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser et leur propose de répondre par internet.  

Il leur remet une notice qui contient toutes les informations nécessaires. 

 

b) Les habitants se rendent sur : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur le bouton «Accéder au 

questionnaire en ligne». Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.   

 

c) Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé de réception. 

 

d) L’agent recenseur en est informé par SMS (pas de second passage pour récupérer les questionnaires). 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer 

à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

mairie.lunac@wanadoo.fr    05 65 81 40 16 
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