
 



Mes chers Concitoyens, 

 

L’année dernière, rappelons-nous, nous avons vécu des périodes de confinement et de 
couvre-feu qui nous évoquaient un état de guerre. Nous étions loin d’imaginer que la 
guerre frapperait en ce début d’année aux portes de l’Europe. Alors que nous pensions 
ces conflits à jamais relégués dans le passé, nous sommes rattrapés par les redondances 
de l’Histoire. 

Un temps on nous a laissé croire que les prochains conflits, faits de frappes chirurgicales 
et de cyber-attaques, règleraient les différends entre les nations en épargnant les 
populations. La réalité est tout autre. Voilà des pays voisins replongés dans les tranchées, 
des milliers de missiles et des tonnes d’obus détruisant les infrastructures, laissant les 
populations démunies dans le froid, la faim, l’obscurité à l’entrée de l’hiver. 

Ce conflit a été l’occasion pour l’Europe de se montrer unie sans la moindre hésitation à condamner la violence et 
prête à prononcer d’une seule voix des sanctions contre l’agresseur.  

Espérons que la population ukrainienne, qui défend courageusement son territoire seule contre un empire, soutenue 
par l’ensemble des nations qui souhaitent la paix, verra bientôt la fin des hostilités pour retrouver une cohabitation 
pacifique avec son état voisin. 

Si nous ne sommes pas directement impactés par ce conflit, nous en ressentons les effets sur l’économie mondiale. 
Habitués à vivre sans privations, voilà que surgissent quelques pénuries, telles l’huile et la moutarde. Ces détails 
presque insignifiants mettent le doigt sur la fragilité de l’économie mondiale et l’interdépendance. Les pays d’Afrique 
sont menacés de famine en l’absence d’exportation de blé par les belligérants. Nos pays voient la flambée du prix de 
l’énergie et craignent des pénuries. Chacun est appelé à réduire sa consommation et à faire des économies. 

La commune n’échappe pas à cette logique économique et au risque de voir exploser ses factures. Une réunion s’est 
tenue à la mairie à l’automne pour envisager les moyens de réduire les dépenses, l’énergie la moins chère étant celle 
non consommée. Je voudrais remercier les écoles, les associations et le personnel communal de participer à l’effort 
commun pour trouver des solutions. 

Les associations sont toujours très constructives et dynamiques sur la commune et je voudrais souligner le travail de 
la dernière-née, le Panier Luthenois qui fourmille d’idées et de bons produits à notre service. 

Des travaux d’envergure ont été réalisés cette année, à commencer par la réfection du toit de l’école. D’autre part, 
depuis plusieurs années, la commune alerte les autorités compétentes sur l’état de vétusté des ponts. Après 2 ans de 
discussions vaines avec VNF et l’administration, nous avons été obligés de fermer le pont de la Vesvre qui présentait 
un vrai danger pour la circulation. La commune, consciente que ces tractations n’aboutiraient pas à court terme, a 
décidé de réparer le pont en régie. Je remercie chaleureusement les employés communaux ainsi que quelques 
bénévoles courageux qui ont réalisé un travail remarquable en restaurant à l’identique le platelage du pont. 

Je terminerai par l’achèvement de la mission de notre syndicat de ramassage des ordures ménagères créé il y a plus 
de 40 ans et qui va passer la main. Que de chemin parcouru depuis le ramassage par les cantonniers avec le tracteur 
et la benne, le tout mis en décharge sur nos communes. Félicitons le personnel du SICTOM et surtout la présidente 
Madame Elisabeth ESCURAT qui a su allier respect de l’environnement et service de la population dans un souci de 
gestion économe. Dans une logique de cohérence territoriale, les communes de Fleury et Avril-sur-Loire vont 
rejoindre le SICTOM de Decize tandis que Luthenay va se rallier à celui de Saint-Pierre-le-Moûtier. 

 

Le conseil municipal sera heureux de vous recevoir pour un moment de convivialité et de partage le vendredi 20 
janvier 2023 à 18h30 à l’occasion des traditionnels vœux de la mairie. 

Que 2023 vous apporte sérénité, joie et santé.   

           Nicolas NOLIN, Maire  
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