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Cher·e·s toutes et tous, 

 

Que retenir de cette année 

2022 à Lunac ?  

Pour l’équipe municipale, le 

retour à une vie sociale plus 

ouverte sur l’extérieur 

constitue le fait marquant. 

Reprendre contact avec vous 

grâce aux différents 

événements organisés qui se 

sont succédé (Brocantes, 

Fêtes, Marchés Gourmands 

et de Noël) et auxquels vous 

avez été si nombreux à 

répondre présent, ce dont 

nous vous remercions, nous 

encourage dans la poursuite 

de notre action. Ils ont 

permis de renouer nos liens, 

situation qui nous a tant fait 

défaut depuis 2 ans.  

Et pour ne rien vous cacher 

nous ne comptons pas en 

rester là, et vous donnons 

rendez-vous en 2023, c’est 

déjà demain ! 

 

Ph. MIDY et B. VEZIES. 

Lunacoises, Lunacois, cher·e·s  administré·e·s,  

L’année 2022 arrive à son terme et les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent ! Pour que petits 
et grands puissent s’imprégner de la magie de Noël, sapin et décorations ont pris place dans le centre 
du bourg. Auparavant, notre 1er marché de Noël s’est tenu le 10 décembre avec un concert de deux 
chorales dans notre église, à l’initiative d’une nouvelle association ‘’Cultures et Musiques Lunacoises’’. 
Cette animation vient clôturer toute une série d’autres qui ont jalonné cette année (Fête de Lunac à 
la Pentecôte, 2 marchés gourmands au cours de l’été, 3 brocantes, Fête des Mazières). Preuve que la 
vie a repris sur notre commune dans l’après-Covid. J’en profite pour remercier les nombreuses 
associations, leurs adhérents, ainsi que les employés municipaux, tous très impliqués dans 
l’organisation de ces festivités qui nous ont permis de nous retrouver, d’échanger et de partager ces 
moments de convivialité. 

Concernant les projets communaux : la M.A.M a été inaugurée en juin, les travaux du gymnase 
touchent (enfin) à leur fin et nous espérons une ouverture au public en mars 2023. Nous attendons 
avec impatience de pouvoir vous inviter à son inauguration. L’adressage se poursuit (nom des voies et 
numérotation des bâtiments) afin de faciliter la localisation (notamment lors de livraisons ou si besoin 
de secours), et nous vous tiendrons informés du déroulement de sa mise en place.   

Quant au recensement il a montré une stabilité de la population de Lunac en 2022 par rapport au 
dernier en date (2016) et la ligne ‘’population municipale’’ en hausse est encourageante. 

Evolution des chiffres 2006 2011 2016 2022 

Population municipale 452 433 431 439 
Population comptée à part : personnes domiciliées mais ne 
résidant pas (ex. étudiants) 

19 14 15 7 

Population totale 471 447 446 446 

La fin d’année coïncide également avec la préparation du budget 2023. Le contexte économique 
difficile qui touche de plein fouet particuliers et collectivités territoriales n’épargne pas Lunac. Les 
coûts explosent dans de nombreux domaines (énergie, matières premières, services…). La commune, 
pour amortir cette crise, s’efforce, avec les moyens dont elle dispose, de gérer de manière efficace ses 
finances. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient 
empreintes de convivialité, de joie et d’esprit de famille. 

Eric Bounon 

 

 



 

   

Dec. 

2021

Dec. 

2022
EVALUATION 

L L
Retards suite à problèmes sur le chantier (lignes électriques, abandon installation photovoltaïque suite à erreur 

de calcul sur des poutrelles, parquet fichu suite inondation et mauvais bâchage entraînant bataille d'experts,…)

L L
Procédure (contentieuse et amiable) engagée vis-à-vis des entreprises intervenantes ainsi que de l'architecte 

suite au problème d'inondation (coût de remplacement du parquet 100.000 €) 

L L Réouverture estimée : fin 1er Trimestre 2023….... et fortement espérée.

J J Morgane et Philippine sont en poste. Garde permise jusqu'à 8 enfants ensemble. Effectif quasi complet.

J K Budget maîtrisé mais subvention légèrement inférieure aux engagements ( - 20.000 €)  

J J Effectifs enfants en croissance et postes d'enseignantes maintenus.

J J
Sécurisation des postes (cantine, ramassage, garderie) en cas de maladie, absence, démission : le départ de 

Laure Navalès a été géré sans incidences sur le service grâce à l'arrivée de Marina DALFINO .

L L

a) Locaux : la surface cantine représente le point bloquant si la croissance des effectifs se poursuit.                           

  b) Salle de motricité pour les enfants et plus de capacité de stockage pour l'école sont à envisager.                                                                 

                                         Les 2 sujets sont toujours à l'étude.

J L

Dossier stratégique ! Les enjeux financiers importants de ce dossier pour la commune, l'aspect 'viabilité de 

l'activité' pour l'exploitant, la recherche de locaux les mieux adaptés et l'étude des travaux à prévoir, ont 

engendré des retards importants et remis en cause certains choix.                                 

J L Locaux à destination commerciale : sujet au point mort.

J L Exploitants : les 2 candidates identifiées se sont retirées. Sujet au point mort.

L L Financement et démarches pour subventions : à entreprendre selon les futures orientatons prises.

K J
1 terrain vendu début 2022, la maison a été construite. 1 autre trerrain a été vendu à l'automme. Le prix du 

terrain au m² est de 6 €. Il reste 5 terrains à vendre…..

n.a. J

2 marchés gourmands ont connu un grand succès pendant l'été et sont venus apporter de l'animation au coeur 

du bourg. (Promis, en 2023 pour les marchés gourmands la bière sera bien meilleure 😊)

n.a. J 3 brocantes ont aussi connu le succès et permis de faire vivre le centre de Lunac.

n.a. J

Le Marché de Noël, son concert avec 2 chorales, est un nouvel événement qui va s'inscrire dans le temps. Par 

ailleurs la création de l'association ''Cultures & Musiques Lunacoises" proposera différents thèmes culturels qui 

viendront diversifier l'offre.

K K Fréquentation en hausse. Donner plus de visibilité aux nouvelles rubriques. 

K K Peu de questions sont adressées directement à la mairie par son intermédiaire.
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NOS ENGAGEMENTS  

« Où en sommes-nous, où allons-nous, et comment ?» 

J Objectif 100% atteint ou en phase de l'être sans retard ou écart budgétaire. Pas de problèmes rencontrés ou à attendre. 
KObjectif partiellement atteint, consolidation nécessaire pour une atteinte complète. Des améliorations restent à faire. 
L Objectif pas atteint. A mieux suivre, redéfinir, reprioriser (dates, ressources, moyens à mobiliser), ou à abandonner. 

 

2. Nos objectifs et nos réalisations.     

Si nous regardons d’où nous nous sommes partis, nous pourrions éprouver une relative ou légère satisfaction vis-à-vis du bout de 

chemin accompli, mais ce serait oublier quels sont nos objectifs, certains cruciaux et essentiels, alors pour rappel :  

 ‘’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’’.  

En cette fin d’année force est de constater que si nous avons progressé dans les domaines suivants : vente de 2 terrains et une maison 

construite, réalisation de la M.A.M. et le service qu’elle apporte, 2 marchés gourmands d’été et 3 brocantes, 1er Marché de Noël, nous 

ne sommes pas au rendez-vous, voire en panne, en ce qui concerne certains sujets stratégiques ! 

Vous trouverez de façon plus détaillée dans le tableau ci-dessous la comparaison entre fin 2021 et fin 2022 du degré d’atteinte de nos 

objectifs, ce qui est satisfaisant et ce qui ne l’est pas. Grâce aux pictogrammes et à la grille d’évaluation vous verrez d’un rapide coup 

d’œil comment nos différents objectifs ont progressé, ou pas. Il nous reste de la place pour nous améliorer ! 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Bacs pour tri et recyclage. 

 

Réalisés par les enfants qui sont à la garderie le 

mercredi matin avec Christine, ces 3 

conteneurs se trouvent devant le local des 

producteurs, place de la Mairie et vous 

attendent.  

De gauche à droite : 

-PILOVORE (pour vos piles usagées), 

-BOUCHOVORE (pour les bouchons en 

plastique) 

-AMPOULOVORE (vous avez deviné avec quels 

produits l’alimenter). 

Merci de bien les nourrir. 

5. Nouvelle Association 

Nous nous réjouissons de la naissance de : « Cultures et Musiques Lunacoises ». 

 

Créée à l’initiative de Mr Raphaël DUHEM qui en est le Président, Véronique TONNELLE 

la Trésorière et Mathis DUHEM le Secrétaire, Cultures & Musiques Lunacoises se 

propose d’amener à Lunac la culture sous toutes ses formes (peinture, sculpture, 

gravure, photographie, créations diverses, littérature, films, théâtre, dessins, 

découvertes régionales, cuisine, arts de la table, poésie, arts linguistiques, histoire et 

géographie), et de favoriser les rencontres avec les artistes ainsi que des discussions 

autour de thèmes divers et variés. 

Le but est d’organiser dans le bourg : église, château, salle omnisports, et rues du village 

ces manifestations tout au long de l’année, la 1ère ayant eu lieu lors du Marché de Noël 

sous forme d’un concert donné par 2 chorales : 

- Double Croche de La Fouillade, 

- Chorale de l’Ensemble Vocal du Rouergue de Villefranche.  

 

Pour contacter l’association : chateaulunac@gmail.com 

3. Incivilités. 

 

Il est fort regrettable d’avoir à mentionner ce 

qui suit dans Lunac Actu, cependant certains 

comportements doivent être dénoncés tant 

ils reflètent absence de savoir vivre en 

société, incivilités et irrespect des personnes 

et des services. Les photos parlent d’elles-

mêmes : une grosse pierre jetée dans une 

surface à tondre, la porte des vestiaires 

forcée alors que les locaux attenants au stade 

sont vides d’objets attractifs.  

Quant aux photos des toilettes publiques 

elles ne peuvent être montrées ici tant elles 

sont choquantes. Plainte a été déposée 

auprès de la gendarmerie. 

Aidez-nous à conserver à Lunac  

son charme et sa douceur  

de bien vivre ensemble. 

mailto:chateaulunac@gmail.com


 

 

 

 

Philippe Midy et Baptiste Vezies, pour Lunac Com. 

PROCHAIN LUNAC ACTU : fin 1er ou début 2ème trimestre 2023. 

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

 

 

2023 

7. A VOS AGENDAS 

 
 Vendredi 20 JANVIER à 21H, à la salle de LESCURE - JAOUL, concours de belote organisé par le Basket. 

 Samedi 8 AVRIL : les 50 ans du club de Basket ‘’LES SERENES’’.  

Pour cette journée exceptionnelle, les anciennes joueuses et les dirigeants, à l’origine de l’épopée du club seront présents.  

Venez revivre ou découvrir comment tout a commencé.  

Bien sûr la partie restauration ne sera pas oubliée, le panier (repas) va marquer des points. 

Pour + d’infos, voir la page Facebook et le site internet du club début janvier 2023. 

 

 Vendredi 17 FEVRIER à 21h concours de belote organisé par l’APE Lunac à LESCURE - JAOUL si le gymnase n'est pas prêt. 

 

 Vendredi 17 MARS, concours de belote organisé par la Pétanque à la salle de LESCURE – JAOUL si le gymnase n'est pas prêt 

 

 Quine de l'APE dès que le gymnase est fini (donc en 2023, cette fois c’est sûr) J 

6. Les Mazières et la communication. 
 

Bientôt la fin de l’âge de pierre, si, si ! 

Il vous faudra encore un peu de patience 

pour pouvoir bénéficier du réseau 4G grâce à 

l’antenne qui est installée dans le 1er virage 

de la route montant vers Oubax, et qui sera 

activée fin février ou courant mars 2023. 

après des démarches marathon… 

mailto:mairie.lunac@wanadoo.fr

