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Marbrier
Décoration
Tailleur de pierres
Le Chef du Pont - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. 02 51 31 20 48 - e-mail : sarl.brethome@orange.fr
www.brethome-tailleur-pierres.fr

à distance

72, place du Sénéchal
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. : 02 51 31 29 73

Fleur de Lys
Toutes créations fl orales

Entreprise DOUILLARD Daniel
Les enduits lucquois

Neuf & Rénovation
La Moricière - 85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Tél./Fax : 02 51 46 51 08 - Portable : 06 13 72 05 49

21, La Gaconnière - 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
 Port. 06 37 35 80 11 - e-mail : jlnmaconnerie@orange.fr - Fax : 02 51 31 09 72

J.L.N. Maçonnerie
✆ 02 51 31 09 72

Neuf & rénovation Restauration de patrimone Couverture - Enduit à la chaux

Tél. 02 51 41 11 84
LES LUCS/BOULGNE

contact@smc-bois.fr
Spécialiste

Réno/ouvertures
AGE NC EME NT /  C LOI SON S SÈC HE S

GARAGE POTIER GERVAIS

Boulevard Mal. de Lattre-De-Tassigny - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Mécanique Agricole / Motoculture de Plaisance
Agent02 51 31 39 95

06 89 93 93 89 02 51 31 20 59

51 bis, avenue des Pierres Noires - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. 02 51 07 24 77 - Site : www.agence-habitat-conseil.com

ESTIMATION

GRATUITE

Toutes transactions immobilières

Dany ROSSETTI

CHANSON PAUL
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ

1, place de l’Industrie - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
02 51 31 21 25 - 06 14 03 73 69

paulchanson@orange.fr

VERDON

PAYSAGE

Entretien
et création
des espaces verts

Agrément services
à la personne
Réduction d’impôts

La Moricière
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. 02 51 31 23 58 - 06 12 73 71 75

La Moricière

SARL SARL SARL IDIER PELARDIDIER PELARDIDIER PELARDSARL SARL SARL IDIER PELARDIDIER PELARDIDIER PELARD
vente et pose
menuiserie, alu, bois, pvc
vente et pose
menuiserie, alu, bois, pvc

330, boulevard de Lattre-de-Tassigny -330, boulevard de Lattre-de-Tassigny -330, boulevard de Lattre-de-Tassigny -330, boulevard de Lattre-de-Tassigny -330, boulevard de Lattre-de-Tassigny -330, boulevard de Lattre-de-Tassigny - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél./Fax : 02 51 31 25 65 Tél./Fax : 02 51 31 25 65 Tél./Fax : 02 51 31 25 65 - Port. : 06 10 28 91 46 - idier.pelard@orange.fr- Port. : 06 10 28 91 46 - idier.pelard@orange.fr- Port. : 06 10 28 91 46 - idier.pelard@orange.fr

SIMBA
INFORMATIQUE

CONSEIL - VENTE - ASSEMBLAGE - DÉPANNAGE - INTERNET ET RÉSEAUX

PARTICULIERS
PROFESSIONNELS

73, bd Jean-Yole - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE - e-mail : contact@simba-informatique.net

Tél. 02 51 48 35 67
PROFESSIONNELS

L’AUBERGE DU LAC
Nature, cuisine et détente

LES LUCS-SUR-BOULOGNE www.aubergedulac85.com

02 51 46 59 59

Repas de famille et banquets - Menus à partir de 16 E 

7, rond-point de la Vendée - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
e-mail : leslucsautomobiles@orange.fr - Tél. 02 51 31 21 11

NEUF ET OCCASION toutes marques l Station de lavage
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Edito

Les Lucs
sur Boulogne

Avenue des Pierres Noires
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. 02 51 31 21 29
fax 02 51 46 51 20
mairie@leslucssurboulogne.fr
www.leslucssurboulogne.fr

Le Mot du Maire
Le 26 mars dernier, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité les différents budgets communaux pour 

l’année 2019, en clôturant les engagements de la 
mandature.

Tout d’abord, nous poursuivons la réduction globale de la 
dette malgré un emprunt d’équilibre sur le deuxième semestre 

de cette année, qui sera, par ailleurs, le seul du mandat 2014/2020.
Ensuite, nous n’augmenterons pas les impôts car les taux actuels seront 
maintenus. Ils restent inchangés depuis l’année 2015. Nous pouvons 
également souligner que notre commune est l’une des moins imposées 
de notre secteur géographique.
Enfin, nous poursuivons notre programme d’investissements avec 
un montant de 1  990  000 € sur le budget général. Vous trouverez à 
l’intérieur du bulletin tous les détails des différentes opérations 
concernant principalement la voirie pour 905 000 € et les bâtiments pour 
987 000 €. Les 98 000 € restants seront orientés sur la rubrique «divers» 
(équipements et véhicule pour les services techniques, informatique, 
bornes et bâche incendie, etc).
Le rond-point des «  Beucquots  » est maintenant installé. Il éveille la 
curiosité des automobilistes et des promeneurs et permet de mettre 
à l’honneur le travail des tailleurs de pierre des Lucquois d’antan. D’ici 
quelque temps, un panneau explicatif réalisé en collaboration avec Lucus, 
apposé le long du sentier piéton, viendra apporter toutes les explications 
sur ce métier qui faisait la fierté des générations de l’époque. La zone 
artisanale de Bourgneuf s’en trouve ainsi valorisée. Pour information, le 
développement économique, mené sur cette dernière par la Communauté 
de Communes Vie et Boulogne, se veut très prometteur. Plusieurs ventes 
de terrains devraient aboutir sur l’année qui vient ou au plus tard au 
début de l’année prochaine.
Pour la cinquième année, toutes les familles concernées par l’opération 
«Gilet Jaune» ont reçu un courrier invitant les jeunes cyclomotoristes 
à venir le chercher au secrétariat de la mairie. Ce gilet leur sera remis 
gratuitement et pourra ainsi peut-être sauver leur vie. Je suis pleinement 
convaincu que tous les deux roues (vélos, scooters, motos) se doivent 
d’être très bien vus, de jour comme de nuit, par les automobilistes. 
Pour terminer, je vous rappelle que la société de pêche organisera le 13 juillet 
prochain la traditionnelle fête de la pêche, avec une dégustation de moules 
frites. La commune s’associera à cet évènement en vous offrant un magnifique 
feu d’artirfice dès la tombée de la nuit. Merci d’y venir très nombreux.

Roger GABORIEAU
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FEU D'ARTIFICE ET
FÊTE DES PÊCHEURS

Samedi 13 Juillet 2019
Pôle sportif de La Lande Fleurie
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Conseil Municipal du mardi 11 décembre 2018  ______________________

CRÉATION D’UN EMPLOI SAISONNIER AU
CAMPING MUNICIPAL

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur la création d’un poste d’adjoint technique territorial contractuel 
à raison de 21 heures par semaine pour un emploi saisonnier 
de gardien au camping municipal du 14 juin au 08 septembre 
2019 inclus avec une rémunération proposée au 3e échelon et 
indemnité horaire pour travail de dimanches et jours fériés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
• Décide la création d’un poste d’adjoint technique territorial 

contractuel à raison de 21 heures par semaine du 14 Juin au 08 
Septembre 2019 inclus avec une rémunération au 3e échelon 
et s’ajoute l’indemnité horaire pour travail de dimanches et 
jours fériés.

• Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats et les décisions 
correspondantes.

• Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 
primitif de l’année 2019.

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Monsieur le Maire rappelle que l’article 64 de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (loi NOTRe) a attribué à titre obligatoire les 
compétences « eau » et «assainissement» aux communautés de 
communes à compter du 1er janvier 2020.
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre 
du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux 
communautés de communes a assoupli ce dispositif de transfert 
obligatoire.
Les communes membres d'une communauté de communes qui 
n'exerce pas, à la date de la publication de la loi 3 août 2018, 
à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau 
ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire 
de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la 
communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 
25% des communes membres de la communauté de communes 
représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce 
sens. En ce cas, le transfert de la compétence prend effet le 1er 
janvier 2026.
Cette faculté d’opposition peut également s'appliquer aux 
Communes membres d'une communauté de communes qui 

exerce de manière facultative uniquement les missions relatives 
au service public d'assainissement non collectif. Dans cette 
hypothèse, le transfert intégral de la compétence assainissement 
n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au 
service public d'assainissement non collectif se poursuit.
Monsieur le Maire précise que les communes et la communauté de 
communes pourront à tout moment se prononcer par délibération 
pour transférer la compétence « assainissement collectif » avant 
le 1er janvier 2026 selon la procédure de droit commun prévue à 
l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités territoriales.
Considérant que la communauté de communes Vie et Boulogne 
exerçait, à la date de publication de de loi n° 2018-702 du 3 août 
2018, uniquement de manière facultative les missions relatives 
au service public d'assainissement non collectif ;
Par adoption des motifs exposés par le maire, il est proposé au 
Conseil municipal de décider :
• De s’opposer au transfert obligatoire de la compétence 

« assainissement collectif »
• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 

document utile à ce dossier.
• De charger Monsieur le Maire ou son représentant d’exécuter la 

présente délibération.

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

• De s’opposer au transfert obligatoire de la compétence 
« assainissement collectif »

• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document utile à ce dossier.

• De charger Monsieur le Maire ou son représentant d’exécuter la 
présente délibération.

DÉPLOIEMENT D’ANTENNES RELAIS FREE MOBILE
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

La mairie a reçu le 27 Novembre dernier un dossier d’information 
concernant l’installation d’antennes par l’opérateur Free Mobile 
pour contribuer à la couverture de la Commune en 3G et 4G. Ce 
projet consiste à mettre en place 3 antennes sur un pylône sur un 
terrain situé au lieu-dit « Les Erronnières » :
• Début prévisionnel des travaux : mai 2019
• Mise en service : août 2019

Un dossier d’information est consultable à la mairie.

Conseil Municipal du mardi 22 janvier 2019  __________________________

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Par délibération n° 2014-043 du 08 avril 2014, et 
conformément aux articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a 
donné délégation à Monsieur le Maire pour prendre certaines 
décisions.
Il est rendu compte à chacune des réunions du Conseil Municipal 
des décisions prises en vertu de cette délégation.

• Réfection de l’électricité local communal place du 
Sénéchal  : entreprise Chabot RM pour un montant de 
10 990.74 € H.T. (signée le 3/01/2019)

• Réfection du sol local communal place du Sénéchal : 
fournitures avec l’entreprise Sikkens Solutions pour un 
montant de 2 307.36 € H.T. (signée le 15/01/2019)

• Marché d’aménagement de voirie avenue des Pierres 
Noires : avec l’entreprise Sedep pour un montant de 
590 418.32 € H.T. (signature à venir)
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LOTISSEMENT LE VAL DE BOURGNEUF EXTENSION :
CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS LOCATIFS
TRANCHE 3 ÎLÔT C

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir et 
de confier la maîtrise d’ouvrage à l’opérateur Vendée Habitat 
pour la construction de 10 logements locatifs (tranche 3 Îlot C, 
surface total 1 835 m²) au lotissement Le Val de Bourgneuf 
extension : avec une mixité dans les structures de logements soit 
8 logements intermédiaires et 2 logements individuels.

Vendée Habitat propose l’acquisition du terrain au prix de 
8 000.00 € H.T. par logement soit un total de 80 000.00 € H.T. 
88 000.00 € T.T.C.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
• Décide de retenir et de confier la maîtrise d’ouvrage à l’opérateur 

Vendée Habitat pour la construction de 10 logements locatifs 
(tranche 3 Îlot C, surface total 1 835 m²) au lotissement Le Val 
de Bourgneuf extension : avec une mixité dans les structures 
de logements soit 8 logements intermédiaires et 2 logements 
individuels.

• La cession de la parcelle à Vendée Habitat Îlôt C d’une surface 
de 1 835 m2 au prix de 80 000 € H.T. 88 000.00 € T.T.C.

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs 
à cette affaire.

• Accepte l’exonération de la taxe d’aménagement et de 
la participation à l’assainissement collectif pour les 10 
logements à usage d’habitation au lotissement communal Le 
Val de Bourgneuf extension construits par l’organisme Vendée 
Habitat.

• Dit que les frais de notaire seront à la charge de Vendée 
Habitat.

FRAIS DE SCOLARITÉ – PARTICIPATION DES COMMUNES
EXTÉRIEURES

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur le montant demandé pour l’année scolaire 2018-2019 aux 
Communes partenaires pour les élèves scolarisés dans les écoles 
publiques de notre Commune et domiciliés hors Commune, soit 
626.35 € par élève :
• 25 élèves domiciliés à Beaufou (7 à la maternelle et 18 à 

l’élémentaire)
• 1 élève de Dompierre-sur-Yon (à l’élémentaire)
• 3 élèves de Montreverd-Mormaison (2 à la maternelle à 

1 l’élémentaire)
• 2 élèves de Chauché (2 à la maternelle)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
• Décide de fixer à 626.35 € / élève scolarisé dans les écoles publiques 

et domiciliés hors Commune (conformément au calcul du coût des 
écoles publiques Jacques Prévert pour l’année 2018) et sollicite les 
versements correspondants auprès des Communes concernées.
- 25 élèves domiciliés à Beaufou (7 à la maternelle et 18 à 

l’élémentaire)
- 1 élève de Dompierre-sur-Yon (à l’élémentaire)
- 3 élèves de Montreverd-Mormaison (2 à la maternelle à 1 

l’élémentaire)
- 2 élèves de Chauché (2 à la maternelle)

QUESTIONS DIVERSES
• L’I.N.S.E.E. a communiqué la population légale au 1er Janvier 2019 : 

3 498 habitants (population municipale : 3 427)

Conseil Municipal du mardi 26 février 2019  __________________________

VOTE DES SUBVENTIONS POUR L’ANNÉE 2019

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions de 
la Commission des Finances concernant le montant des subventions 
allouées pour l’année 2019, selon le tableau ci-joint, aux associations 
et divers organismes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
• Accepte le tableau ci-joint et autorise Monsieur le Maire à signer 

toutes les conventions nécessaires au versement

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION

Le Conseil Municipal est informé de l’état d’avancement de la 
construction de la nouvelle station d’épuration. La mise en service 
des nouvelles installations est programmée à la fin du mois de Mars. 
Il est évoqué également la mise en place du parcours pédagogique 
aux abords de la nouvelle station et la présentation de panneaux 
susceptibles d’être installés.

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE NORD DE L’AGGLOMÉRATION

Il est évoqué l’aménagement réalisé du rond-point de l’entrée Nord 
de l’agglomération et la satisfaction de la population. Il reste à 
réaliser les plantations aux abords, la pose d’un panneau avec des 
explications et un rappel historique (en partenariat avec Lucus). La 

création d’un chemin piétonnier dans ce secteur est également à 
l’étude avec la Communauté de Communes Vie et Boulogne.

EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION

Depuis 2009, la Commune a mis en place un système de 
vidéoprotection avec 6 caméras aux abords de la salle du Clos Fleuri, 
de l’espace Albizia/Eglise et de la salle de sports n°1. On peut souligner 
aujourd’hui l’efficacité de ces installations dans la mesure où nous 
constatons une nette diminution des actes de délinquance autour de 
ces sites et même l’identification des auteurs de certains troubles.

Une visite du référent sûreté de la gendarmerie a eu lieu le 4 février 
dernier afin d’évoquer le renouvellement de l’agrément et l’extension 
du système autour de lieux supplémentaires : parking du cimetière, 
les abords de la salle de sports n°2/dojo/locaux du stade de football 
des Noiselières, aire de jeux rue Charette/médiathèque, le rond-point 
à l’entrée Nord de l’agglomération.
Par ce biais, le matériel existant serait renouvelé par du matériel plus 
performant et des installations supplémentaires seraient mises en 
place. Les travaux pourraient se réaliser en plusieurs tranches afin 
d’étaler la dépenses sur plusieurs exercices budgétaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
• Émet un avis favorable aux préconisations évoquées ci-dessus
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Conseil Municipal du mardi 26 mars 2019  _____________________________
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

Budget Principal
Fonctionnement (€) Investissement (€)

Dépenses 1 924 933.65 1 346 177.98 
Recettes 2 588 583.28 1 878 516.24 
Solde 2018 +663 649.63 + 532 338.26 
Résultat antérieur reporté +124 029.44 -908 195.08 
Résultat de clôture 2018 +787 679.07 -375 856.82
Solde : +411 822.25 €

Budget Assainissement
Fonctionnement (€) Investissement (€)

Dépenses 35 095.24 1 139 935.42 
Recettes 114 617.16 1 499 003.24 
Solde 2018 +79 521.92  +359 067.62 
Résultat antérieur reporté +310 702.86 -253 156.99 
Résultat de clôture 2018 +390 224.78 +105 910.63 
Solde : +496 135.41 € 

Budget des Espaces Communaux
Fonctionnement (€) Investissement (€)

Dépenses 9 550.65 15 760.37 
Recettes 16 177.92 15 231.17 
Solde 2018 +6 627.27 -529.20 
Résultat antérieur reporté +40 797.51 -8 546.96 
Résultat de clôture 2018 +47 424.78 -9 076.16 
Solde : +38 348.62 €

Budget Lotissement l’Orée des Sources 2
Fonctionnement (€) Investissement (€)

Dépenses 167.00 0 
Recettes 167.00 167.00 
Solde 2018 0  +167.00 
Résultat antérieur reporté 0 -271 365.82 
Résultat de clôture 2018 0 -271 198.82 
Solde : -271 198.82 €

Budget Lotissements
Fonctionnement (€) Investissement (€)

Dépenses 0 0 
Recettes 0 0 
Solde 2018 0 0 
Résultat antérieur reporté 0                  +3 262.49 
Résultat de clôture 2018  0 +3 262.49 
Solde : +3 262.49 €

Budget Lotissement Le Val de Bourgneuf
Fonctionnement (€) Investissement (€)

Dépenses 845 793.66 618 824.00
Recettes 1 165 224.02 546 400.02
Solde 2018 +319 430.36 -72 423.98
Résultat antérieur reporté -319 430.36 -97 321.82
Résultat de clôture 2018 0 -169 745.80
Solde : -169 745.80 €
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Vote des budgets primitifs - année 2019 
Ce budget se caractérise par les éléments suivants : 
› Maintien des taux des taxes locales pour l’année 2019

› Baisse significative de la dette de la Commune
› Un budget d’investissement assez soutenu

TAXES TAUX 2018 TAUX 2019 retenus
Habitation 14.74 14.74 
Foncière (bâti) 14.60 14.60 
Foncière (non bâti) 40.40 40.40 

Voici la liste des principales dépenses d’investissement qui ont été inscrites au Budget Primitif de l’année 2019 : 

Budget Principal

Fonctionnement

Dépenses (€) Recettes (€)

2 870 000.00 2 870 000.00 

Investissement

Dépenses (€) Recettes (€)

2 737 194.82 2 737 194.82 

Budget Assainissement collectif

Fonctionnement

Dépenses (€) Recettes (€)

190 224.78 190 224.78 

Investissement

Dépenses (€) Recettes (€)

1 863 640.41 1 863 640.41

Budget des Espaces Communaux

Fonctionnement

Dépenses (€) Recettes €)

49 748.62 49 748.62

Investissement

Dépenses (€) Recettes (€)

49 399.78 49 399.78

VOIRIE

Travaux de voirie annuels (voies communales et rurales) : 
155 000 €
Aménagement de l’avenue des Pierres Noires (2e tranche) : 
605 000 € (dernière tranche en 2020 pour 330 000.00 €)
Enfouissement de la ligne électrique à haute tension secteur 
de la Lande Fleurie : 40 000.00 €
Signalétique routière : 12 000 €
Acquisitions de matériel pour le service technique : 15 000 € 

BÂTIMENTS

Réfection de la toiture du Clos Fleuri : 230 000.00 €
Agrandissement et mises aux normes de l’atelier municipal : 
272 000.00 €

Construction d’une rampe d’accès à la mairie : 90 000.00 €
Début des études pour la mise aux normes et l’extension du 
restaurant scolaire : 30 000.00 €
Fin des études avant travaux (en 2020) pour la rénovation 
du dojo : 30 000.00 €
Travaux annuels dans les bâtiments communaux 34 000.00 €

URBANISME – ENVIRONNEMENT

Fin de la construction de la nouvelle station d’épuration : 
1 180 000 €
Aménagement de la dernière tranche du lotissement Le Val 
de Bourgneuf extension : 400 000 €
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Budget lotissement Val de Bourgneuf

Fonctionnement

Dépenses (€) Recettes (€)

1 905 473.93 1 905 473.93

Investissement

Dépenses (€) Recettes (€)

1 075 209.73 1 075 209.73

Budget lotissement Orée des Sources 2

Fonctionnement

Dépenses (€) Recettes (€)

1 728 394.18 1 728 394.18

Investissement

Dépenses (€) Recettes (€)

1 099 583.00 1 099 583.00

Budget Lotissements 

Fonctionnement

Dépenses (€) Recettes (€)

272 492.49 272 492.49

Investissement

Dépenses (€) Recettes (€)

144 282.49 144 282.49

Année 2019
Sommes en €/an

ASSOCIATIONS
COMMUNALES

ACPG-STO-CATM 150,00 €  

Association Plein Format 360,00 €  

AGRSM - Restaurant scolaire 55 746,00 €  

Association du Concours Charolais 2 000,00 €  

Association Les Beucquots d'aux Lucs 300,00 €  

Ecole de musique 10 730,00 €  

Ecole de musique (aides versées directement aux familles) 4 000,00 €  

Ecole Jacques Prévert - APE (8 classes x 300 €) 2 400,00 €  

Ecole privée APEL (8 classes x 300 €) 2 400,00 €  

"Familles Rurales Les Lucs 
(Centre Périscolaire, Centre de Loisirs, Contrat Enfance Jeunesse)" 119 180,00 €  

Familles Rurales Les Lucs (activités loisirs) 1 700,00 €  

Lucus 1 300,00 €  

OGEC - Contrat d'association 125 270,94 €  

AVKS Karaté Les Lucs 300,00 €  

Basket 2 500,00 €  

Football 2 500,00 €  

Judo-club 1 500,00 €  

Tennis Les Lucs-sur-Boulogne 1 700,00 €  

Les Lucs Comédie 300,00 €  

ASSOCATIONS
EXTÉRIEURES

ADMR 4 800,00 €  

Association La Cicadelle - Aizenay 200,00 €  

Association Vaincre Ensemble 100,00 €  

Croix d'Or 100,00 €  

Donneurs de sang bénévoles Le Poiré-sur-Vie 50,00 €  

ÉCOLES ET INSTITUTS DE FORMATION RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) Roche Nord 207,00 €  

CCAS Commune Le Club Le Sourire (goûter de Noël) 1 500,00 €

TOTAL 339 793,94 €  

VOTE DES SUBVENTIONS
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Charges générales (Fournitures eau, électricité, carburants, 
fournitures administratives, scolaires, de voirie…)

8,52% 244 381,00 €

Travaux d'entretien, services extérieurs (Entretien 
bâtiments, voies, matériel roulant,  bureau d'études…)

8,28% 237 600,00 €

Gestion générale (Frais publicité, 
assurances, honoraires, frais postaux 

et télécommunication…)
2,49% 71 583,00€

Impôts et taxes (Taxes foncières, ordures 
ménagères, taxe remembrement…)

0,50% 14 400,00 €

Charges de personnel (personnel 
communal, extérieur, cotisations 

patronales…)
26,55% 762 100,00 €

Subventions, participations 
(associations, cotisations autres 

établissements publics…)
14,89% 427 300,00 €

Reversement des impôts 
(dégrèvements aux jeunes 

agriculteurs…)
0,14% 4 000,00 €

Frais financiers (Remboursement des 
intérêts d'emprunts…)
2,79% 80 000,00 €

Charges exceptionnelles
0,07% 2050,00 €

Dotations aux amortissements
1,74% 50 000,00 €

Dépenses imprévues
0,70% 20 000,00 €

Excédent dégagé par la section de 
fonctionnement sur l'investissement 2018

33,33% 956 586,00 €

DEPENSES	DE	FONCTIONNEMENT	2019

Produits d'exploitations (Concessions cimetière, locations salle des 
fêtes, redevance de domaine public…)

4,14% 74 590,00 €

Impôts et taxes (impôts locaux , droits 
de mutation…)

36,15% 1 037 535,00 €

Dotations  (Etat, Intercommunalité et 
partenariats divers)

40,50% 1 162 249,00€

Produits domaniaux ( Location des immeubles et 
autres produits de gestion…)

3,64% 118 240,00 €

Recouvrements (Remboursement d'une partie 
des charges de personnel…)

0,41% 11 700,00 €

Divers produits financiers
0,00% 5,00 €

Produits exceptionnels 
(cessions, sinistres etc)
0,60% 17 300,00 €

Immobilisations corporelles (travaux 
en régie)

2,09% 60 000,00 €

Reports du résultat de l'année 
précédente

12,47% 357 833,00 €

RECETTES	DE	FONCTIONNEMENT	2019

Dépenses de fonctionnement 2019

Recettes de fonctionnement 2019
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Approbation de l’accord local pour fixer le nombre et la 
répartition des sièges des conseillers communautaires de 
la Communauté de Communes Vie et Boulogne

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le VII 
de l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) prévoit qu’il doit être procédé à une 
nouvelle recomposition de l’organe délibérant de tous les 
établissements publics de coopération internationale à 
fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement 
général des conseils municipaux qui aura lieu en 2020.

La loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition 
peuvent être fixées selon deux modalités distinctes : 
› par application des dispositions de droit commun prévues 

aux II à VI de l’article L.5211-6-1 du CGCT
› ou pas accord local, dans les conditions prévues au I de 

l’article L.5211-6-1 du CGCT.

Les communes disposent d’un délai allant jusqu’au 31 
août 2019 pour délibérer sur la répartition des sièges 
des conseillers communautaires au sein de leur EPCI de 
rattachement par un accord local.

Conformément 2° du I  de l’article L.5211-6-1 du CGCT, cet accord 

doit-être adopté selon les règles de majorité suivantes : soit par 
la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de 
la population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils 
municipaux regroupant la moitié de la population de l’EPCI. Cette 
majorité devra également comprendre le conseil municipal de 
la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque 
celle-ci est supérieur au quart de la population totale des 
communes membres.

À défaut d’accord local conclu avant le 31 août 2019 et suivant 
les conditions de majorité requises, la composition applicable 
sera celle résultant des règles de droit commun. Il en est de même 
si aucun accord local n’est possible. Dans ce cas, les communes 
peuvent ne pas délibérer sur la répartition des sièges.

Un arrêté de Monsieur le Préfet de la Vendée fixant le nombre 
total de sièges que compte l’organe délibérant de l’EPCI et leur 
répartition par commune membre sera pris pour chaque EPCI 
du département au plus tard le 31 octobre 2019. Il n’entrera 
en vigueur qu’à compter du prochain renouvellement général 
des conseillers municipaux, soit en mars 2020. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’approuver 
l’accord local qui fixe le nombre et la répartition des sièges 
des conseillers communautaires comme suit :

Décisions prises par délégation du Conseil Municipal

A. Construction d’une rampe d’accès la mairie

LOTS
ESTIMATIONS 

BASE 
Décision de la personne responsable du marché

ENTREPRISES BASE MARCHÉ HT TOTAL HT. 

1. GROS ŒUVRE VRD   30 750,00 € SAS
ELIE LAURENT 

    35 330,45 € 35 330,45 €

2. SERRURERIE   13 500,00 € AR MÉTAL      12 460,00        12 460,00 € 

3. ÉLECTRICITÉ     8 900,00 € CHABOT RM 
SARL 

      4 989,29 €        4 989,29 € 

TOTAL H.T.   53 150,00 €      52 779,74 €      52 779,74 € 

B. Réfection de la toiture de la salle du Clos Fleuri

LOTS
ESTIMATIONS 

BASE 
Décision de la personne responsable du marché

ENTREPRISES BASE MARCHÉ HT TOTAL HT. 

VOIRIE RÉSEAUX 
DIVERS 

     2 000,00 € ATDV      2 932,02 € 2 932,02 €

DÉCONSTRUCTION 
DÉSAMIANTAGE 

   63 500,00 € Gadais COLAS    49 200,91 € 49 200,91 €

COUVERTURE 
ÉTANCHÉITÉ FIBRO 

   73 800,00 € GARANDEAU    83 553,06 € 83 553,06 €

PLAFONDS 
ACOUSTIQUES 

   18 400,00 € TECHNI 
PLAF

   13 247,85 € 13 247,85 €

ÉLECTRICITÉ      3 000,00 € TURQUAND      7 556,85 € 7 556,85 €

TOTAL H.T.  160 700,00 €   156 490,69 €   156 490,69 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
› Approuve les dispositions ci-dessus
› Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 

tout document utile à ce dossier

Modification de la tarification – Espace Albizia (délibération 
n°2019-042)
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la 
délibération n°2018-101 relative aux tarifs des salles communales : 
suppression de la gratuité pour RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES DIVERSES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS.

Il est proposé systématiquement aux associations d’effectuer 

à titre gratuit ce type de réunion salle 4 au sous-sol de la 
mairie. À défaut, ce sera le tarif « buffet campagnard » qui 
sera appliqué. Un courrier sera envoyé aux Associations pour 
les avertir de ces nouvelles dispositions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
› Décide de modifier à compter du 1er Avril 2019 la délibération 

n°2018-101 relative aux tarifs des salles communales  : 
suppression de la gratuité pour RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES DIVERSES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS.

 Il est proposé systématiquement aux associations d’effectuer à 
titre gratuit ce type de réunion salle 4 au sous-sol de la mairie. A 
défaut, ce sera le tarif « buffet campagnard » qui sera appliqué.

Nom de la commune
Population municipale

au 1er janvier 2019
situation
actuelle

Répartition
sans accord

Répartition
avec accord 25%

Ratio

Aizenay 9 314 8 9 9 85,48%

Le Poiré-sur-Vie 8 497 8 8 9 93,70%

Bellevigny 5 932 6 6 6 89,48%

Les Lucs-sur-Boulogne 3 427 4 3 4 103,26%

Saint-Denis-la-Chevasse 2 299 3 2 3 115,44%

Saint-Étienne-du-Bois 2 102 2 2 2 84,17%

La Genétouze 1 905 2 2 2 92,88%

Apremont 1 799 2 1 2 98,35%

Falleron 1 576 2 1 2 112,27%

Beaufou 1 505 2 1 2 117,56%

Maché 1 483 2 1 2 119,31%

Palluau 1 089 2 1 2 162,47%

La Chapelle-Palluau 952 2 1 2 185,86%

Saint-Paul-Mont-Penit 811 1 1 1 109,08%

Grand'Landes 658 1 1 1 134,45%

TOTAL 43 349 47 40 49

Nom de la commune Répartition avec accord 25%

Aizenay 9

Le Poiré-sur-Vie 9

Bellevigny 6

Les Lucs-sur-Boulogne 4

Saint-Denis-la-Chevasse 3

Saint-Étienne-du-Bois 2

La Genétouze 2

Apremont 2

Nom de la commune Répartition avec accord 25%

Falleron 2

Beaufou 2

Maché 2

Palluau 2

La Chapelle-Palluau 2

Saint-Paul-Mont-Penit 1

Grand'Landes 1

TOTAL 49

Par adoption des motifs exposés par Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil :
› D’adopter l’accord local fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires comme suit :
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> PAYSAGE DE NOTRE COMMUNE  
La commission urbanisme et environnement renouvelle 
cette année le concours paysage de notre Commune afin 
de valoriser et mettre à l’honneur le travail des lucquois pour 
l’embellissement de leur espace.

Le jury communal, composé des membres de la commission 
urbanisme et de 2 agents du service technique, va parcourir 
au mois de mai prochain le territoire communal pour dénicher 
les plus beaux aménagements.

Pour cette année 2019 une nouvelle catégorie « JARDINS 
SECRETS » qui récompensera les plus beaux aménagements 
de jardins personnels, pour participer, les lauréats devront 

s’inscrire sur le site WEB de la commune ou signaler leur 
participation en mairie avec le nom et l’adresse avant le 1er mai.

Les pratiques respectueuses de l’environnement sont 
appréciées comme :

✿  La récupération d’eau pour l’arrosage,

✿  Le paillage avec des produits naturels,

✿  Zéro produit phytosanitaire pour le désherbage des allées,

✿  Des essences de plants adaptés à la région,

✿  Recyclage des déchets vert, tri sélectif…

Et une harmonie naturelle de l’aménagement

> AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE NORD DE L’AGGLOMÉRATION  
Depuis le 1er février dernier, le nouvel aménagement 
du rond-point a été mis en place à l’entrée nord de la 
Commune. Il ne passe pas inaperçu.

Cette sculpture met à l’honneur le travail des 
tailleurs de pierre qui représentait une activité très 
importante sur la Commune par le passé. D’autres 
aménagements seront réalisés durant l’année, pour 
éclairer et mettre en valeur cette réalisation.

Des réalisations en granit seront mises en place à 
l’extérieur du rond-point avec une plaque explicative 
pour rappeler l’histoire de la Commune autour du 
granit.

> NOUVELLE STATION D’ÉPURATION  
Lancés depuis de le mois de mai 2018, les travaux de cette nouvelle station se sont déroulés comme prévu suivant le 
planning initial.

Les raccordements  entre les différents ouvrages,  poste de refoulement sur ancien site,  bassin d’aération, clarificateur, lits 
de roseaux seront terminés pour le début avril.

La clôture de l’enceinte de la station effectuée début avril, la mise en service pour tous les tests de fonctionnement 
commencera courant avril pour 2 mois et demi.

Début juillet l’ancienne station sera arrêtée et sera démantelée pour laisser place à un aménagement paysager.

L’adjoint délégué à l’Urbanisme à l’Environnement et
au Cadre de Vie, Dominique LOISY.

Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie  ___________________________
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Esquisse d’intégration côté droit

Enfance et scolarité  ____________________________________________________________

> UN APRÈS-MIDI JEUX À L’EHPAD STE-ANNE
Moment d’échange intergénérationnel, entre les jeunes 
conseillers et les résidents de Sainte-Anne à l’occasion du loto 
organisé le 21 février dernier. Les jeunes conseillers apprécient 
toujours cette rencontre.

L’Adjointe déléguée à l’enfance et à la scolarité,
Martine GRATTON.

Patrimoine communal  _________________________________________________________

> LA RÉFECTION DE LA TOITURE DES SALLES DU CLOS FLEURI
Après un rajeunissement des espaces intérieurs, le temps est venu de procéder à la réfection complète de la toiture des 
salles du Clos Fleuri. On profitera également de ces travaux pour revoir l’isolation. Plusieurs entreprises interviendront donc 
à compter du lundi 24 juin prochain et jusqu’au mois de septembre. Pendant ce temps, l’occupation des salles ne sera pas 
possible. 

> LA CRÉATION D’UNE RAMPE D’ACCÈS À LA MAIRIE
Les travaux de construction d’une 
rampe pour accéder à la mairie sont 
commencés depuis quelques jours. 
À l’issue des travaux, les usagers 
pourront entrer dans le bâtiment 
par une rampe en pente douce. 
Cet ouvrage, en béton, permettra 
de répondre à la réglementation 
relative à l’accessibilité des 
bâtiments. 

> LA MISE AUX NORMES DES ATELIERS MUNICIPAUX
Les entreprises sont retenues pour mettre aux normes de sécurité et de santé les locaux du service technique ainsi qu’une 
extension des espaces couverts. Ces travaux vont s’échelonner sur l’année 2019. 

L’adjoint délégué au Patrimoine communal,
Dominique PERRAUDEAU.
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Communication, Culture et Tourisme  ____________________________________

Feu d’artifice coloré

> ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La cérémonie annuelle d’accueil des nouveaux habitants 
s’est déroulée le vendredi 15 mars dernier en présence du 
Conseil Municipal. Ce fut l’occasion de présenter à chacun 
le dynamisme de la Commune avec ses infrastructures et 
son tissu associatif etc. Au cours de ces derniers mois, la 
Commune a accueilli 73 nouveaux foyers ! Bienvenue dans 
notre localité. Ce fut un moment très convivial et chaleureux. 

> EN AVANT POUR «  BALADE ENTRE DEUX 
RIVES »
Dans le cadre des « Balades entre 2 Rives » organisées par 
l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne durant l’été, vous êtes cordialement invités à 
la prochaine manifestation qui se déroulera le mercredi 3 
Juillet prochain, sur le thème « une, deux, trois». En effet, 
cette année, le programme est en cours d’élaboration par 
les 3 communes de Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Denis-la-
Chevasse et les Lucs-sur-Boulogne et vous réserve quelques 
surprises… alors venez-nous rejoindre ! ». Le point de départ 
devrait être le Pont de la Pêcherie.

> LE PROCHAIN FEU D’ARTIFICE
La Commune reconduit, en partenariat avec la fête de la 
pêche, le traditionnel feu d’artifice le samedi 13 juillet 
prochain. Toute la population est invitée à ce moment 
convivial. 

À noter  : Attention, ce moment festif se déroulera au 
sein du complexe sportif de La Lande Fleurie (route de la 
Gaconnière). Il est recommandé de bien respecter les espaces 
de stationnement pour les véhicules ou tout simplement 
venir à pied.

> PROCHAINE FOIRE 
Le Concours Charolais, la foire commerciale et la fête foraine 
se dérouleront dans le centre de l’Agglomération les samedi 
26 et dimanche 27 octobre prochain.

L’adjointe déléguée à la Communication,
à la Culture et au Tourisme, Colette MARTINEAU.
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Travaux des employés communaux de janvier à avril 2019  _________________
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La gestion des déchets verts de la commune __________________________________

• Entretien de l’ensemble des bâtiments communaux : nettoyage, 
maintenance, contrôles…

• Démontage des illuminations de fin d’année,
• Désherbage et fertilisation du fleurissement,
• Aération, décompactage et fertilisation  des terrains de football,
• Balayage du bourg,
• Entretien de la voirie communale et de la signalisation, pose de 

nouveaux panneaux, 
• Curage de fossés et réalisation de saignée sur les bas-côtés pour 

faciliter l’évacuation de l’eau de pluie,
• Désherbage manuel ou thermique des trottoirs et passage de 

l’actisol dans les zones sablées,
• Entretien des haies et des talus le long des pistes cyclables,
• Ramassage des détritus et ordures abandonnés indélicatement 

sur les espaces publics,
• Ramassage, parfois compliqué, d’animaux errants,
• Mise en place des banderoles des associations sur les supports 

aux entrées du bourg,
• Nettoyage et dégraissage de la cuisine du Clos Fleuri 1,
• Broyage des branches et récupération des copeaux en paillage 

sur les massifs d’arbustes de la commune,

• Construction d’une plate-forme en béton au rond-point route de 
Nantes et aménagement paysagers autours du monument,

• Plantation de haies variées et de massifs fleuris au Val de 
Bourgneuf 2,

• Rénovation de massifs d’arbustes rue Richelieu,
• Abaissement de bordures pour l’accès aux propriétés riveraines,
• Mise en place de nouveaux potelets place du Moustier, place du 

Sénéchal, place Mercier de Grammont, place Payraudeau et rue 
de la Mortayère,

• Réfection de l’enrobé sur le trottoir place du Moustier, place du 
Sénéchal au niveau du panneau d’information et de l’aubette de 
l’arrêt de car et devant les tribunes des Noiselières,

• Transformation de l’ancien local commercial, place du Sénéchal 
pour accueillir la Galerie du Sénéchal,

• Aménagement d’un placard dans le local foot de la salle de sports 
n° 1,

• Abattage d’arbres dangereux et élagage de formation d’arbres 
d’alignement,

• Entretien, maintenance et nettoyage des bâtiments communaux,
• Tonte des espaces verts suivant le plan de gestion différenciée,
• Semi de fleurs en pied de mur.

Avec l’arrivée du printemps, notre envie de jardiner se réveille. 
C’est l’occasion pour d’aborder brièvement les mesures que la 
Commune a engagé pour gérer les déchets verts provenant 
des différents services de la commune.

Ces déchets sont traités de deux manières  : en compost 
végétal et en paillage organique.
Quels sont les déchets verts qui entrent dans la 
composition du compost végétal ?

Ils ont trois origines :
➜ Le restaurant scolaire et l’EHPAD Sainte-Anne  : les 

déchets d’origine végétale sont triés quotidiennement. 
Les agents communaux collectent ensuite deux fois 
par semaine ces déchets et les déposent sur la plate-
forme de compostage de la commune située derrière la 
déchetterie.

➜ Les résidus de la tonte des terrains de football et des 
espaces publics

➜ Les déchets de la taille annuelle des haies.

Quelle est la qualité de ce compost ?
Depuis quelques années, la Commune s’est engagée en 
faveur de la protection de l’environnement. Après avoir 
réduit progressivement l’usage des herbicides chimiques 
depuis 2006, l’utilisation a totalement été abandonnée en 
2015, y compris sur les terrains de football et les espaces au 
cimetière (les déchets de tontes et de taille des haies sont 
donc totalement exempts de pesticides).

Ce compost est aéré et criblé régulièrement par les agents 
communaux avant la mise à disposition des habitants de 
la Commune. Ainsi, chacun peut venir se servir sur la 
plate-forme située derrière la déchetterie aux horaires 
habituels d’ouverture.

Une autre partie des déchets verts est traitée en paillage 
organique. Tous les arbres élagués ou abattus sont 
transformés en plaquettes. Cela permet de pailler les massifs 
d’arbustes et les haies. Pour exemple, tous les massifs autour 
de la médiathèque ont été paillés avec le broyat issus des 
branches des anciens tilleuls de l’avenue des Pierres Noires.

L’engagement de la Commune en faveur de l’environnement 
ne se limite pas à la gestion des déchets verts et à 
l’abandon des pesticides. En effet, dès 2014 un plan de 
gestion différenciée des espaces verts a été mis en place. 
Ce plan répertorie et classe tous les espaces verts selon 
leur fréquentation,  le but visuel, leur usage en conservant 
l’intérêt écologique et prenant en compte la problématique 
phytosanitaire. Certains sont traités de façon à préserver 
la biodiversité. Il s’agit d’un programme permettant aux 
agents d’entretenir chaque espace en tenant compte de 
sa classification et du cahier des charges afférent. Ainsi, 
la valorisation des déchets verts et la mise en place de la 
gestion différenciée des espaces verts s’inscrivent dans les 
principes du développement durable.
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Informations __________________________________________________________________________

> Mairie
164, avenue des Pierres Noires
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. 02 51 31 21 29 - Fax 02 51 46 51 20
Site internet : www.leslucssurboulogne.fr
Mail : mairie@leslucssurboulogne.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 00
Permanence le jeudi jusqu’à 18 h 00
Fermée le mardi après-midi
Permanence M. le Maire : le mardi de 10 h 30 à 12 h 00

> Médiathèque
Rue du Général Charette
Le Lundi et le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Le mercredi : 10 h 00 - 12 h30 / 14 h 30 - 19 h 00
Le samedi : 9 h 30 - 13 h 00 / 14 h 00 – 17 h 30

> Déchèterie
Lieu-dit La Martinière (Route du Poiré)
Les lundis, mercredis et vendredis : 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi : 9 h 00 à 12 h 00 – 13 h 30 à 17 h 30
Fermeture les jours fériés

Date Lieu Début / Fin

Vendredi 21 juin 2019 ST-DENIS-LA-CHEVASSE - Salle Ocarina De 15 h à 19 h

Lundi 19 août 2019
BELLEVIGNY – Salle des fêtes

Belleville-sur-Vie
De 15 h à 19 h

Vendredi 18 octobre 2019 LA GENÉTOUZE – Salle du Foyer Rural De 15 h à 19 h

Vendredi 13 décembre 2019
LES LUCS SUR BOULOGNE

Salle du Clos Fleuri De 15 h à 19 h

DON DU SANG

Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

BELLEVILLE-SUR-VIE

SALIGNY

SAINT-DENIS-
LA-CHEVASSE

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

L’Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

Horaires d'été de la Mairie
La Mairie sera ouverte :

du lundi 1er juillet au vendredi 26 juillet 2019 et du
lundi 19 août au vendredi 30 août 2019

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
Fermée le mardi après-midi

Du lundi 29 juillet au vendredi 16 août 2019 inclus,
la Mairie sera fermée tous les après-midis.

Association Vaincre Ensemble
Problème d’alcool

Vous connaissez un membre de votre famille, un ami, un voisin.
Nous sommes là pour vous aider, vous écouter, en toute discrétion.

Pour tout besoin, vous pouvez contacter
sur la commune des Lucs-sur-Boulogne 

 06 20 46 73 42CAMPAGNE SOURICIDE – RATICIDE – TAUPICIDE
organisée par la Fédération Départementale

Des Groupements de Défense
Contre Les Organismes Nuisibles (FDGDON)

Pour toute commande de produits souricide, raticide ou 
taupicide auprès du FDGDON, vous devez compléter 
un bulletin d’inscription (à retirer en mairie) du Inscription 
du lundi 2 au vendredi 13 septembre 2019.

La livraison des produits aura lieu entre le lundi 7 et 
le vendredi 18 octobre 2019.

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le secrétariat de la Mairie

✆ 02 51 31 21 29

Élections et bureaux de 
vote : du nouveau !
Pour les Élections Européennes du 26 mai prochain, 
les deux bureaux de vote seront installés dans les 
salles au sous-sol de la mairie.

CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019

MOIS horaires
 9 H 00 -12 H 00 

MOIS horaires
 9 H 00 -12 H 00 

juin
jeudi 06
jeudi 20

juillet
jeudi 04
jeudi 18

août jeudi 01
jeudi 29

septembre jeudi 12
jeudi 26

octobre jeudi 10
jeudi 24

novembre jeudi 07

RESTOS DU CŒUR LEGÉ (44)
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BANQUET DES 55 ANS
Réservez votre 12 octobre 2019

Renseignements et inscriptions :
auprès de Chantal MORISSET au 06 33 29 85 61 

ou Jean-Louis CHIRON au 06 29 65 62 41

BANQUET DES 30 ANS
Si vous êtes né en 1989 et que vous souhaitez participer 

au banquet des 30 ans, n’hésitez pas à vous faire connaitre
via Facebook : Classe 89 les lucs sur boulogne

Renseignements et inscriptions :
Bérangère BUET : berangere.85@live.fr - 06 75 24 36 18

ou Benoit ROUX : 06 75 63 06 65

BANQUET DES 80 ANS
Si vous êtes nés en 1939, habitant Les Lucs-
sur-Boulogne, que soyez nés aux Lucs-sur-

Boulogne ou pas, vous êtes invités au banquet 
des 80 ans le 25 juin 2019.

Il vous suffit de vous faire connaître auprès de 
Colette MORISSET au 02 28 15 42 31

 La Marche pour l’eau
La Marche pour l’eau, c’est  huit circuits de randonnée 
pédestres au fil de la Boulogne qui permettent de 
sensibiliser aux enjeux de la préservation de l’eau.

Venez découvrir la vie de l’eau sur notre territoire, en suivant 
la Boulogne depuis sa source jusqu’au Lac de Grand Lieu. 

De nombreux partenaires locaux (associations de 
randonneurs, syndicat de bassin versant, élus etc.) seront 
présents pour aborder des thématiques différentes à 

chaque randonnée : eau et agriculture, le bassin versant, le 
lac de grand lieu, eau et produits phytosanitaires etc. 
Venez vivre un événement sportif, touristique, culturel, 
ludique et environnemental ! 

Dans votre commune se dérouleront les étapes n°4 et n°5 
de la marche pour l’eau qui auront lieu le 5 juin et le 12 juin 
2019. 

Étape n°4 : Venez randonner avec nous au départ de Saint-
Denis-la-Chevasse, pour cette quatrième étape de la Marche 
pour l'Eau. Au départ de la commune, c'est une randonnée 
d'environ 10 kilomètres qui nous attend sur le thème de 
l’eau et de l’agriculture.  

Étape n°5 : Venez randonner avec nous au départ des Lucs-
sur-Boulogne, pour cette cinquième étape de la Marche 
pour l'Eau. Au départ de la commune, c'est une randonnée 
d'environ 8 kilomètres qui nous attend sur le thème de l’eau 
et des produits phytosanitaires.  

GRATUIT – Sur réservation 

Pour plus d'informations concernant les lieux de RDV, les 
horaires et les réservations, merci de contacter le CPIE 
Logne-et-Grand-Lieu au 02.40.05.92.31 ou accueil@cpie-
logne-et-grandlieu.org
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École Notre-Dame  __________________________________________________________________
École privée mixte
100, rue des Prés Barbais • 85170 Les Lucs-sur-Boulogne • ✆ 02 51 31 24 53
ec.no.da.les.lucs@wanadoo.fr • http://leslucs-notredame.fr/

Trimestre riche en rencontres et découvertes
 Les enfants et l’équipe éducative vous présentent leur quotidien à travers quelques moments partagés.

Les articles sont des extraits de ce que vous pouvez découvrir sur notre site - http://leslucs-notredame.fr/ 

À la rencontre des personnes âgées !
Classe de CP

Jeudi 7 février, les enfants de CP sont allés rencontrer les 
personnes âgées de la Résidence Sainte-Anne.
En arrivant, nous avons préparé une pâte à crêpes 
entourés des personnes âgées.
Pendant que le personnel faisait cuire les crêpes et 
des gaufres, nous avons lu 3 contes à l’ensemble des 
personnes âgées.
Au micro, devant environ 80 résidents, nous avons 
chacun notre tour lu quelques phrases de ces contes. (Le 
chat Botté, Le Petit Poucet et Cendrillon) Chaque enfant 
a assuré fièrement cette lecture. Pour finir, nous avons 
partagé le goûter (crêpes et gaufres) autour d’un jus de 
fruits.
Les enfants étaient ravis de ce moment de partage !

 Initiation au basket
au cycle 2

Tous les vendredis, du 11 janvier au 8 février, 
les enfants ont profité de séances d’initiation 
au Basket avec Séverine. Un moment attendu 
chaque fin de semaine par les enfants !
Au programme :
Passe à 6
Relais de dribbles
Tirs au panier
Petits matchs…
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Les TPS, PS, MS, GS au spectacle…
Les TPS, PS, MS et GS au spectacle…
Vendredi 25 janvier, les enfants ont assisté à un 
spectacle musical : “Léo, Léon et la Diva Nova” un 
spectacle fantastique et enchanteur !

COURS D’HISTOIRE à L’HISTORIAL
pour les CM1
Nous avions rendez-vous à l’Historial pour une animation 
sur le Moyen–Âge. L’animatrice, à l’aide de la frise 
chronologique du hall, a commencé par nous présenter 
cette période que nous avons commencé à étudier en 
classe.
Puis par équipe, nous avons découvert la salle du Moyen-
Âge. Des énigmes, des questions, des jeux nous ont 
permis de revoir les trois communautés qui vivaient à 
cette époque :
• Les seigneurs qui combattaient
• Les gens d’église qui priaient
• Les artisans, les commerçants et les paysans qui 
travaillaient

Contact : Directeur : M. Fonteneau Didier
Le lundi toute la journée – Le soir après 17h00 - Tél. : 02 51 31 24 53

adresse mail : ec.no.da.les.lucs@wanadoo.fr - Site : http://leslucs-notredame.fr/
Pour des renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas à prendre contact avec

 l’équipe éducative qui sera à votre disposition.



18 - La Vie Communale - Mai 2019

Les Ec
oles

LES MANIFESTATIONS DE MAI

Organisation OGEC
Kermesse > Samedi 15 juin 

Défilé des enfants 
Fête de la musique     

Moules – Frites 

Pour l’équipe éducative,
Didier Fonteneau

RENDEZ-VOUS À L’ÉCOLE !
Pour sa 4e édition, le Trail de la Boulogne aura de nouveau plaisir à vous accueillir sur notre magnifique vallée. Avec, cette 
année encore, 4 courses qui sauront satisfaire tous les types de sportifs.
(Renseignement et inscription sur www.trail-boulogne.fr)

Pour sa 22e édition, la Randonnée des écoliers vous proposera 2 circuits pédestres de 13 et 20 km ainsi qu'un parcours 
ludique de 5 km accessible aux poussettes. Petit bonus cette année, l’association LUCUS nous accueillera sur le parcours et 
nous fera découvrir certains secrets de notre belle localité.
En bref, venez passer un agréable moment,
lors de nos événements sportifs et surtout conviviaux !
Toutes les informations sur notre week-end RANDO et TRAIL sur :
www.trail-boulogne.fr
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La sortie vélo des CM1-CM2
Le 19 mars, David Bernot est venu pour une séance de 
prévention routière « grandeur nature » : les élèves de CM1 
et CM2 ont fait une sortie à bicyclette, dans les rues des 
Lucs afin de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris lors 
de la séance théorique de janvier 2019 : rouler en sécurité, 
s'arrêter aux intersections, passer des ronds-points... Cette 
activité obligatoire a pu avoir lieu, en toute sécurité grâce 
aux cinq parents accompagnateurs (quatre pour la classe de 
CM1). Merci à eux.

Rencontre danse pour les élèves de CP et CE1
Le jeudi 4 avril, les élèves de CP et de CE1 
se sont rendus, à Saligny, pour présenter 
leurs danses, à leurs camarades des écoles 
de Saligny et de Belleville-sur-Vie.

Depuis le début du 2e trimestre, les élèves 
s’initient à la danse. Ils ont appris deux danses codifiées (une 
danse folklorique de Lorraine et une danse italienne) et ils 
ont aussi créé leur propre danse sur le thème de l’année « les 
méchants dans les histoires ».

Les élèves ont été, tour à tour, danseurs et spectateurs. 
Nous avons passé une belle matinée, riche en émotions, en 
découvertes musicales et en créations en tout genre.

Spectacle : « Va ma Lise »
Vendredi 11 janvier, toutes les classes des 2 écoles Jacques 
Prévert se sont rendues à la salle du Clos Fleuri des Lucs-
sur-Boulogne pour profiter d’un temps de spectacle offert 
par l’APE.

La compagnie Balala, spécialisée dans les spectacles pour 
jeune public, nous a accueilli et nous a présenté son conte 
musical « Va ma Lise ».

Ce spectacle, qui mêle poésie visuelle et sonore, chants du 
monde et théâtre d’ombres, a été très apprécié par les élèves 
notamment par les plus petits…

L’école élémentaire Jacques Prévert  _______________________________________
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Visite de Trivalis – Mardi 12 mars
Afin d'illustrer le travail abordé en classe sur le tri des 
déchets et le recyclage des matériaux, les élèves de CM2 
sont partis à la découverte de la nouvelle usine de tri à La 
Ferrière. Cette usine reçoit tous les emballages de la Vendée 
pour les trier, afin de les envoyer ensuite dans différentes 
usines de recyclage en France et en Europe.

Au cours de cette visite, les élèves ont pu suivre dans l'usine, 
le trajet des emballages de leur arrivée avec les camions de 
collecte, jusqu’à leur départ sous forme de balles compressées 
qui sont acheminées ensuite, dans les différentes usines de 
revalorisation. Afin de bien comprendre les différentes étapes, 
les élèves étaient équipés de tablettes qui montraient, sous 
forme de film, l'intérieur des différentes machines.

Dans un second temps, trois jeux interactifs sur le tri, la 
transformation de la matière première et le rôle des valoristes 
étaient proposés au élèves. Pour finir cette visite, une petite 
animation leur a permis de découvrir l'application Trivaou 
(application pour smartphone qui permet de savoir où mettre 
les déchets en cas de doute, pouvant être téléchargée 
gratuitement).

Une demi-journée très riche en informations qui a permis aux 
élèves de se représenter tout le trajet du tri et du recyclage 
où nous sommes les premiers maillons d'une longue chaîne et 
où nous avons un rôle important à jouer : trier correctement 
afin de pouvoir recycler !

À l'eau !
De décembre à mars, toutes les classes du CP au CM2 sont 
allées à la piscine du Poiré-sur-Vie.

Au fil des séances, les élèves, répartis en 3 groupes, ont 
travaillé l'entrée dans l'eau, l'immersion, l'équilibre dorsal et 
ventral ainsi que les différents déplacements (brasse, crawl, 
sur le ventre et sur le dos).

Tous les élèves ont réalisé de réels progrès tout au long de 
ces 10 séances et ont pris plaisir à évoluer dans le milieu 
aquatique.

L'équipe enseignante et les enfants remercient vivement les 
parents-accompagnateurs qui aident au bon déroulement 
des séances.

À venir 
✓ Le 6 et le 17 mai : sortie à l’espace Gaston Chaissac
 à Ste-Florence pour tous les élèves du CP au CM2.
✓ Le 24 mai : fête des voisins à l’EHPAD
✓ Le 27 mai et le 17 juin : intervention Vendée Eau
 pour les CP et CE1
✓ Le 14 et le 16 mai : sécurité routière pour les CP, 
 CE1 et CE2
✓ Le 11 juin : sortie à l’Historial pour les CE2
✓ Le 17 juin : rencontre athlétisme
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Les brèves de l’école maternelle Jacques Prévert  ________________________

PISCINE
Au cours du 2e trimestre, les MS et GS ont participé 
au traditionnel cycle piscine.

SPECTACLE
En janvier, tous les élèves ont assisté à un spectacle 
de la compagnie Balala "Va ma Lise", offert pour 
Noël par l’Association de Parents d’Elèves.

CARNAVAL
Toutes les classes ont également participé au 
carnaval. Nous en avons eu plein de costumes 
différents. Cela a été l’occasion de trier, compter, 
comparer…
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LE MAGICIEN DES COULEURS

Les grands ont travaillé sur le Magicien des couleurs.

INTERDITS AUX MONSTRES SORTIE MÉDIATHÈQUE

À venir
PORTES OUVERTES VENDREDI 10 MAI

DE 16 H 30 A 19 H 00

Inscription des enfants pour la rentrée
de septembre 2019 ou janvier 2020.

En présence des représentants de parents d’élèves et de 
l’Association de Parents d’Elèves

OUVERTS À TOUS

Information concernant les inscriptions à l’école maternelle : 
La directrice vous informe qu’il est possible de visiter l’école 

toute l’année. Cette visite est possible sur rendez-vous.
Ne tardez pas à prendre contact au 02 51 31 20 70 ou

par mail : ce.0851617w@ac-nantes.fr

Pour découvrir davantage notre école, 
retrouvez-nous sur notre blog :

http://passerelle.ac-nantes.fr/matjprevert/
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L'Association des Parents d'Élèves  _________________________________________

APE école publique Jacques Prévert - Les Lucs

Pour que cette Association vive, nous avons besoin de vous ! 
L’équipe de l’APE

Le spectacle « Va ma Lise » offert par l’APE aux élèves 
des écoles Jacques Prévert en début d’année a séduit petits 
et grands qui y ont découvert un univers poétique tout en 
ombres et chants du monde.

Vous avez été nombreux à participer à notre toute première 
« JOURNÉE JEUX » le 3 mars dernier. Le principe ? Plus de 
100 jeux à tester, des membres et des bénévoles expliquant 
les règles, possibilité de commander les jeux qui nous ont 
plu.

Vous avez manqué la porte ouverte de Janvier ? Pas de 
soucis. Vous pouvez prendre rendez-vous avec les directrices 
afin de visiter les écoles et inscrire vos enfants tout au long 
de l’année.

Afin de financer les diverses activités des écoles, de 
nombreuses manifestations sont encore à venir :

Notre vide-grenier le dimanche 14 avril 2019.

La fête des écoles le samedi 22 juin qui sera sur le thème 
des monstres et sorcières des livres pour enfants, en lien 
avec le projet pédagogique des 2 écoles. Lors de cette 
journée conviviale, les adultes renoueront avec leur esprit 
d’enfant. Le spectacle des 2 écoles aura lieu le matin et à 
partir de 12 h. Nous proposerons la restauration et les 
activités pendant tout le reste de l’après-midi. Alors venez 
vous amuser avec nous !

Notre traditionnel LOTO aura lieu le 13 octobre 2019 avec 
encore de très beaux lots à gagner.

Notre marché de Noël 2019 rattrapera celui que nous n’avons 
pas pu mettre en place en 2018. Nous vous promettons un 
rendez-vous féérique pour cette fin d’année.
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Site internet : famillesruralesleslucs.jimdo.com
courriel : famillesruralesleslucs@yahoo.fr
Bureau : 35 rue du Général de Charette

85170 Les Lucs-sur-Boulogne
Tél. : 02 51 62 32 70

Jeudi 23 mai 2019 à 20 h
Assemblée Générale de l’association
Familles Rurales à l’île aux enfants

ATTENTION !… 4 SPECTACLES EN PRÉPARATION

LA DANSE :
Vendredi 7 et Samedi 8 juin à 19h45

salle du Clos Fleuri
Dans un souci de qualité, il est OBLIGATOIRE

cette année, de réserver vos places sur 
le lien que vous trouverez sur notre site : 

famillesruralesleslucs.jimdo.com

LE THÉÂTRE :
Vendredi 14 et Dimanche 16 juin à 20h et 15 h,

salle du Clos Fleuri
Une quarantaine de jeunes comédiens en action !!!

CRÉONS EN FAMILLE DU 10 MARS 2019
Le dimanche 10 mars, avait lieu la 2e édition de CRÉONS EN 
FAMILLE : des ateliers créatifs pour toute la famille, petits et 
grands ! Une fois de plus, ces ateliers ont été très appréciés 
par les 62 participants.

On pouvait fabriquer une mangeoire à oiseaux avec Nicolas 
Sorin, une étagère en OSB avec Damien Gaboriau… ou encore 
coudre une pochette de voyage avec Gaëlle Kerdraon, 
s’initier à la cuisine avec Cécile Decaux (atelier pain) ou 
Rachel Boudaud, créer des objets en pâte fimo avec Salomé 
Mingot, de la pâte à modeler avec Colette Sauvêtre, un cadre 
en decopatch avec Sébastien Chabot, faire de l’origami avec 
Séverine Rabillard.

Les petits bout d’choux de 3 et 4 ans ont pu essayer le baby-
gym avec Jérôme de Goyon. Ils étaient une quinzaine.

Le Studio  ______________________________

Inscriptions d’été : samedi 18 mai
13h30-18h au Studio
Retour sur les vacances de Noël
Le bureau de jeunes avait pensé aux vacances de Noël et 
concocté un programme d’enfer !
Le Studio était ouvert du mercredi 26 au samedi 29 décembre 
et du mercredi 2 au samedi 5 janvier. Des vacances qui ont 
attiré 27 jeunes dans la bonne humeur des fêtes de fin 
d’année !!!
Au programme, les traditionnelles soirées de Noël et du 
Nouvel an, Masterchef, du sport, du bricolage… et bien sûr 
une journée projet « Le Studio en action ».
Plein d’activités pour terminer l’année en beauté et 
commencer 2019 du bon pied !

Ce qui s’est passé depuis le début de l’année…

Vacances d’hiver
Forte fréquentation pour cette période de vacances puisque 
49 jeunes ont participé aux activités variées : soirées Bingo 
et disco, journée pâtisserie, des activités sportives, journée 
dessin, sortie lasergame / Mc Do et pour finir une journée 
projet « Le Studio en action » avec la réalisation de 2 vidéos !

Vacances d’avril
Une fois de plus, les jeunes ont eu un large choix d’activités 
pour occuper leurs vacances ! Cuisine, jeux, sports, bricolage, 
journée « Le Studio en action » étaient au rendez-vous…
ainsi que la journée « Play to Play » du vendredi 19 avril 
qui a réuni de nombreux jeunes du canton au lac de la 
Chausselière autour d’activités sportives innovantes et 
ludiques. Un rendez-vous à ne pas manquer !!!
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Autofinancements
Afin de financer leurs activités, Le studio propose des 
autofinancements aux jeunes.
En novembre, nous avons proposé une vente de saucissons 
avec « Moustache », cette année les jeunes en ont vendu 
308, c’est un record !
En février, nous avons proposé une vente de paniers 
gourmands. 37 paniers ont été réalisés par les jeunes.
D’autres autofinancements seront proposés au cours de 
l’année comme la vente de pizzas au Printemps ou les 
commandes de jus de pommes avant l’été.

Soirées 11-17 ans
Chaque vendredi, le Studio est ouvert de 19 h à 23 h pour 
les 11-17 ans. Nous proposons des soirées à thèmes avec ou 
sans repas, des temps d’accueil libre. Quelques exemples de 
soirées : soirée asiatique, soirée loup Garou géant, soirée ciné…
Vous pouvez vous inscrire à ces soirées sur notre page 
Facebook ou par mail, alors n’hésitez-pas à venir nombreux !!!

Web radio « MicroLucquois »
Les jeunes continuent à diffuser une émission par mois 
qui est enregistrée le dernier vendredi du mois au Studio. 
Les jeunes s’investissent et font preuve de créativité pour 
proposer des contenus différents à chaque émission.
N’hésitez-pas à nous suivre et écouter les émissions 
en allant sur Instagram ou sur notre page Facebook : 
MicroLucquois

Projet vidéo « LE STUDIO EN ACTION !!! »
Les jeunes continuent de travailler sur le projet vidéo, une 
quinzaine a déjà participé lors des soirées du vendredi ou 
pendant les journées dédiées au projet durant les vacances.
Pour rappel, l’objectif est de réaliser des courts métrages de 
différents genres (comédie, horreur, policier…) puis de les 
diffuser régulièrement sur notre chaine Youtube. 6 vidéos 
sont déjà en ligne !!!
N’hésitez-pas à nous suivre et regarder nos vidéos en 
allant sur notre chaine YouTube « Le Studio en action ».

Les Promeneurs Du Net
Nous avons rejoint le dispositif Promeneur Du Net, faisant 
partie du réseau départemental de la Vendée.
À ce titre nous assurons une présence sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Intagram et Snapchat).
Ce dispositif sert à assurer une continuité éducative en 
ligne et à être à l’écoute des jeunes et des parents qui le 
souhaitent.
Pour cela, une permanence régulière est assurée tous 
les mardis de 17 h à 18 h et les vendredis de 17 h à 19 h, 
pour toutes informations, questions ou échanges (gratuit 
et confidentiel, dans les limites que Facebook peut nous 
garantir).
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
internet des Promeneurs du net de Vendée : http://
promeneursdunet.fr/departements/vendee

 Rachel Boudaud (animatrice jeunesse – pdn)

 lestudio85

 rachel.pdn85

Ce qui va se passer…

Les vacances d’été
Les vacances d’été approchent à grands pas et le soleil pointe 
déjà le bout de son nez. Un programme intense se prépare !!!
Les grandes lignes du programme estival sont déjà tracées, 
plusieurs stages sont programmés : vidéo, les cuistots, 
rendez-vous des bricoleurs… Des « brunchs » lanceront la 
semaine, des sorties, des défis, des soirées seront aussi 
proposées pour répondre aux attentes de tous.

L’été, c’est aussi l’occasion de changer d’air… et de partir 
en camp !!!
• Pour les 11-12 ans (2008/2007), les jeunes ont eu le choix 

parmi 5 lieux différents et le programme a été défini avec 
eux en fonction de leurs envies !!! Ils iront donc à La Jaille-
Yvon (49) du 22 au 26 juillet faire un camp « champion », 
avec au programme : stand up paddle, accrobranche, 
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paintball, VTT, tir à l'arc, fun archery, biathlon laser et 
d'autres animations...

• Pour les 13-16 ans (2006/2003), les jeunes iront du 8 au 
12 juillet camper à Jard sur Mer puis à Talmont-St-Hilaire 
pour participer à la « Rencontre ados » organisée par la 
structure jeunesse de Talmont-St-Hilaire. Au programme : 
O'Gliss Park, Kayak de mer, plage, tournois sportifs, mais 
aussi baby-foot géant, surf mécanique, skate, roller, 
trottinette, graff, hip hop, espace beauté, jeux en bois, jeux 
extérieurs, village prévention, tir à l'arc, danse orientale, ... 
et plein de nouveautés !!!

 Le soir : concert, food truck, et soirée DJ. Et la nuitée à la 
belle étoile…

• Pour les 11-16 ans (2008/2003), du 30 juillet au 1er 

août, un bivouac en vélo sera organisé à la Tricherie. Au 
programme : vélo, aquasplash, accrobranches, lasergame.

Le Studio
 Animateurs Jeunesse Les Lucs

e-mail : animateurjeunesse.leslucs@yahoo.fr
Tél. : 02 51 46 57 92

ACCUEIL DE LOISIRS
«L’Île aux Enfants»  ______________

Inscriptions d’été : vendredi 17 mai
19 h-20 h 30, salle 1 mairie des Lucs
Bilan des vacances de février :
Les vacances d’hiver se sont déroulées sur 10 jours d’ouverture. 
Nous avons accueilli 28 enfants en moyenne par jour.

ÉQUIPE :
• 5 animateurs permanents BAFA
• 1 animatrice BAFA
• 1 stagiaire BAFA
• 1 stagiaire CAP Petite Enfance

THÈME :
Les animateurs ont proposé 1 thème par jour.
Les enfants ont donc pu faire une journée musicale, une 
journée autour du Nouvel an chinois, fabriquer une fresque 
d'hiver ou encore fabriquer un théâtre d'ombres chinoises.
Les « ateliers au choix » sont toujours appréciés par les 2 
tranches d'âges.

Une sortie à l'Historial a attiré 30 enfants et 52 enfants 
s’étaient inscrits pour une sortie à City Zèbres !

Concernant les Explorateurs (9/11 ans), un après-midi 
Quidditch (sport issu de la saga Harry Potter) et un concours 
de pâtisseries a été organisé en lien avec le Studio. 7 jeunes 
se sont inscrits aux activités.

Bilan des vacances d'avril :
29 enfants en moyenne se sont inscrits sur les 10 jours 
d'ouverture.

ÉQUIPE :
• 6 animateurs permanents
• 1 stagiaire Bafa
• 1 animatrice CAP petite enfance

THÈME :
L'équipe d'animation a proposé 1 thème par semaine : « Koh 
Lanta nous voilà ! » avec des épreuves d'orientation, de 
rapidité et de stratégie pour la 1re semaine et « Belle des 
champs » avec une sortie champêtre, création d'un herbier 
ou encore la visite d'une ferme pour la 2e semaine.

Vacances d’été 2019 :
Pour cet été, le centre sera ouvert du lundi 8 juillet au 
vendredi 2 août et du lundi 19 au vendredi 30 août.

Fermeture du lundi 5 août au vendredi 16 août inclus.

L’équipe est en pleine préparation pour concocter un 
programme pour un été de folie !
Le programme sera disponible début mai et les inscriptions 
auront lieu le vendredi 17 mai de 19 h à 20 h 30 (salle 1 
de la mairie).

Les séjours :
› du 8 au 10 juillet pour les 7/8 ans – Thème « préhistoire 

» à Avrillé, au camping Les Mancellières**** avec 
piscine + 1 journée à Préhisto’site du Cairn.

› du 11 au 12 juillet pour les 3/6 ans – Thème « aventure 
» à Avrillé, au camping Les Mancellières**** avec 
piscine et jeux !

› du 16 au 19 juillet pour les 9/10 ans – Thème « sports 
et nature » à la Base de loisirs Pont Caffino.

Il y aura également des stages pour les Explorateurs 
(9/11 ans), des sorties et des activités à gogo.
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Vie Periscolaire

Association de Gestion du Restaurant Scolaire Municipal  __________

En cette fin d’année scolaire, 
les membres de l’association du 
restaurant scolaire ont plusieurs 
informations à vous diffuser :

Pour la 2e année consécutive, le 
Restaurant scolaire Les P’tits 
Gourmets Lucquois vous ouvre 
ses portes. Venez partager un 
moment convivial avec votre 

ou vos enfant(s) autour d’un déjeuner et découvrir son 
environnement.
Le calendrier des journées proposées vous sera transmis par 
mail via la Newsletter. Afin d’organiser au mieux ces repas, 
votre inscription est obligatoire.
Le Pique-Nique pour clôturer cette année…
Comme chaque année, pour fêter la fin de l’année scolaire un 
pique-nique est organisé pour l’ensemble des enfants.
Celui-ci aura lieu le 5 juillet, nous avons besoin de vous, 
parents, pour encadrer les enfants lors de ce pique-nique.

Si vous êtes disponibles merci de vous inscrire par mail à 
l’adresse suivante : cuisine.restaurantscolaire@gmail.com
Préparons la rentrée 2019
Les dossiers d’inscription vous seront bientôt transmis 
dans les cartables. Comme les années précédentes nous 
vous demandons de bien respecter les délais de retour des 
dossiers pour valider l’inscription de votre ou vos enfant(s).

Pour découvrir l’actualité du restaurant scolaire et de 
l’association, ou consulter les menus, également imprimables, 
rendez-vous sur le site internet de l’association : http://www.
restaurantscolaire-leslucs.fr/.
Pour toutes vos questions et/ou remarques, les membres 
de l’association sont à votre disposition :
Le comité de gestion (président de l’association) : 
lesptitsgourmetslucquois@gmail.com
Le restaurant scolaire (chef de cuisine) : cuisine.
restaurantscolaire@gmail.com

Nous souhaitons une belle fin d’année scolaire aux enfants !

Transport scolaire – Écoles primaires  _______________________________________

Parents vous travaillez…
vous n’avez pas de véhicule pour aller

conduire vos enfants à l’école…
Pensez au transport scolaire,

Trois cars sillonnent la campagne matin et soir,
Pour un prix annuel rentrée septembre 2019 : de 110 €.

Gratuité pour le troisième enfant d’une même famille.
Pour plus de renseignements

contacter le secrétariat de la Mairie au : 02 51 31 21 29

L’Association du transport scolaire des Lucs-sur-Boulogne 
organise et gère en partenariat avec le Conseil Régional 
des Pays de la Loire, le transport scolaire pour les enfants 
domiciliés dans les lieu-dits et scolarisés dans les écoles 
primaires de la commune.

Afin d’assurer dans les meilleures conditions le transport des 
élèves à chaque nouvelle rentrée scolaire, l’Association du 
transport scolaire et la Région, doivent disposer dès le début 
du mois de juin du nombre d’enfants inscrits.
Vous êtes parents et vous souhaitez pré-inscrire votre enfant 
au transport scolaire, vous pouvez le faire en retournant en 
Mairie des Lucs-sur-Boulogne le coupon ci-dessous (*).
Les personnes désirant prendre connaissance des statuts de 
l’association peuvent les consulter en Mairie.
(*) Ensuite, les inscriptions seront obligatoirement confirmées 
en ligne, sur le site de la Région des Pays de la Loire : http://
www.paysdelaloire.fr (rubrique : aides et services). Pour les 
demandes déposées tardivement, après le 15 juillet 2019, 
une pénalité de 20 €/enfant sera appliquée.

La Présidente, Aurélie MINGUET

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
ASSOCIATION TRANSPORT SCOLAIRE ANNÉE 2019-2020

(à déposer en Mairie avant le 7 juin 2019)

Nom & Prénom :  .........................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ..................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................

N° Tél. :  ....................................................................................  e-mail :  ....................................................................................................

École fréquentée et classe à la rentrée scolaire 2019-2020 :  ...............................................................................................

✄
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RELAIS DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LES)  ________________________________

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un service itinérant et gratuit à destination des enfants, des parents, futurs 
parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à domicile. C’est un lieu neutre d’information et d’écoute mais 
aussi un lieu d’éveil.

À LA RECHERCHE D’UN MODE D’ACCUEIL POUR VOTRE 
ENFANT ?

Parents, besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant ? 
De connaître les disponibilités des Assistant(e)s 
Maternel(le)s de votre secteur ? D’informations sur votre 
futur contrat ou sur votre contrat actuel ?

Le RAM vous propose :
> Une information sur les modes d’accueil existants sur 

votre territoire
> La liste des assistantes maternelles du territoire ainsi que 

leurs disponibilités
> Un accompagnement dans vos démarches de parents 

employeurs (contrat, mensualisation, pajemploi,…)
> Une information sur le métier d’assistant(e) maternel(le), 

statut, droits et obligations.

LES MATINÉES D’ÉVEIL DU RAM: LIEU D’ÉVEIL ET DE 
SOCIALISATION

Le RAM propose des « matinées d’éveil », temps de jeu et 
de découverte, aux jeunes enfants accompagnés de leur 
assistant(e) maternel(le) à la salle de danse.

Plus d’informations  __________________________________________________

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Votre animatrice Valérie PELLOQUIN

Par téléphone, chaque après-midi (sauf jeudi, de 13 h 30 à 
17 h 15) au 02 51 31 93 18
• Sur rendez-vous à la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne
• Par mail à ram.est@vieetboulogne.fr

Communauté de Communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
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Atelier bricolage et confection  Après-midi Karaoké avec
les résidents en action

Sortie à la médiathèque  Après-midi Karaoké avec
les bénévoles actifs

Atelier peinture
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EHPAD « SAINTE-ANNE »  _______________________________________________________________

un lieu de vie ou chacun se sent utile !
Avec le printemps et les beaux jours, les résidents sortent plus facilement de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Sainte-Anne pour profiter du parc et des aménagements extérieurs. Ces sorties 
donnent l’impression d’un regain d’activité au sein de l’établissement mais il n’en est rien car les équipes ne cessent de 
se mobiliser pour continuer à faire en sorte que l’EHPAD soit et demeure un véritable lieu de vie tout au long de l’année.

Cette volonté se traduit au niveau des animations proposées 
comme la mise en place de sorties en petits groupes pour aller 
à la médiathèque, à l’historial ou cinéma à la Roche-sur-Yon. 
Cela est rendu possible grâce au concours de Marie LEPAGE 
qui effectue une mission de service civique au sein de l’EHPAD 
depuis plusieurs mois désormais.

Nous continuons également à travailler sur l’utilité sociale des 
résidents en leur proposant des activités qui donnent du sens 
à leur engagement. C’est ainsi que le Président du CVS s’est 
déplacé avec le Directeur pour participer à un atelier participatif 
organisé par le Conseil Départemental dans le cadre des 
réflexions menées en vue d’établir le schéma départemental 
d’autonomie. D’autres activités plus régulières vont également 
en ce sens  : épluchage légumes pour la soupe, réalisation de 
bricolage mis en vente lors des « portes ouvertes », réalisation 
de trousse pour une association œuvrant pour Haïti, récolte de 
bouchons pour l’association « bouchons d’avenir » qui finance 
des actions au profit des personnes handicapées…

Toutes ces activités viennent en complément du programme 
d’animation hebdomadaire proposé par les animatrices et 
soutenu par l’ensemble des équipes et des bénévoles  : revue 
de presse, dictée, jeux de société, palet, bricolage, chorale, 
messe, atelier tricot, lecture de livres à haute voix,  parcours 
de marche… Ces activités, pour n’en citer que quelques unes, 
constituent autant d’occasion de maintenir les capacités tout 
en créant le lien social indispensable au bien-être de chacun.

Maintenir le lien est aussi un des objectifs de la journée du 
souvenir, manifestation annuelle désormais incontournable, 
qui s’est déroulée cette année le jeudi 7 mars. De nouveau 
accompagnés musicalement par la chorale des résidents dirigée 
par Jean-Yves HERBRETEAU, et Anne GAVARD, bénévoles très 
actifs, nous nous sommes souvenus des résidents décédés 
en 2018 en les évoquant au travers une petite épitaphe 
les caractérisant individuellement. Cette manifestation de 
commémoration a rassemblé les résidents de l’EHPAD et plus 

de 50 membres des 30 familles conviées. Le goûter partagé a 
permis d’échanger dans une ambiance chaleureuse que chacun 
a pu apprécier.

Enfin, pour garder ces liens et remercier de nouveau les 40 
bénévoles qui viennent donner un peu de leur temps pour 
accompagner, selon leur disponibilité, les résidents dans des 
activités spécifiques décrites plus haut, un après-midi karaoké 
animé par Jacques et Daniel s’est déroulé le 28 mars dernier.

Le mois prochain un projet intergénérationnel « Les Lucs d’hier à 
aujourd’hui » organisé avec le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) va 
permettre de voir concrètement les évolutions sur la commune 
au travers de prises de vue traversant le temps. Par ailleurs, fin 
avril quelques résidents vont être accompagnés à l’espace de la 
Fleuriaye à Carquefou afin d’assister à une rencontre « évasion 
cubaine » avec l’orchestre philharmonique de Challans, 

En mai, après nous allons tout d’abord mettre en place une 
première «  fête des voisins  » qui réunira les résidents et les 
voisins âgés du secteur proche (dont une grande partie sont 
locataires au foyer Soleil). Par la suite, avec le CCAS, nous allons 
nous organiser pour que les résidents qui le souhaitent puissent 
voter aux élections Européennes le dimanche 26 mai : aide au 
déplacement (familles et personnel de l’EHPAD), information sur 
les procurations… 

Vous l’avez compris, l’EHPAD vit 365 jours par an et toutes 
ces activités mettent en avant notre souhait de maintenir 
jusqu’au bout les droits et libertés des résidents. Au moment 
de la préparation du schéma départemental d’autonomie, de la 
sortie du rapport de Dominique LIBAULT relatif à la concertation 
« Grand âge et Autonomie » et de l’annonce d’une grande loi 
pour l’automne nous ne baissons pas les bras. Nous espérons 
simplement que les réformes seront à la hauteur des attentes 
des résidents et de tous ceux qui les accompagnent.

Le Directeur,
Philippe BOUDEAU
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CLUB LE SOURIRE  _____________________

En janvier dernier, les membres du club se sont retrouvés 
pour assister à l’Assemblée Générale et partager un moment 
convivial.
La réunion commença par les bilans (moral et financier) 
présentés par la présidente et la trésorière. Tout le monde 
pouvait suivre le déroulement et les résultats sur l’écran 
grâce à une vidéo préparée par Gaby Forgeau.
Les inscriptions se sont faites ce jour-là. Malgré les radiations 
souvent dues à l’entrée à l’EHPAD et au vieillissement des 
membres, le nombre d’adhérents reste constant.
Les départs sont compensés par l’arrivée de 17 membres 
venus rajeunir l’effectif.
Le prix de l’adhésion est de 15 Euros, cette cotisation permet 
de participer à diverses activités (dictée, informatique, 
généalogie, jeux du jeudi et repas…).
Deux nouveaux membres ont rejoint le conseil 
d’administration  : Mesdames Monique Poiraudeau et 
Christiane Ringeard.
Notre principale activité de ce trimestre fut le bal du 21 février 
organisé au profit de la Ligue contre le Cancer. Nous sommes 
satisfaits du résultat, 200 personnes étaient présentes au 
bal, les joueurs de cartes ont aussi apporté leur participation. 
1 000 Euros seront donnés à la Ligue contre le Cancer.
Notre groupe de chorale « plaisir de chanter » s’est étoffé et 
chante avec plaisir sous  la direction de Claude Martin notre 
maître de chœur. Lors du banquet, le groupe a animé par ses 
chants, bien au point après de nombreuses répétitions. La 
prestation fut applaudie par les convives.

Le groupe informatique augmente chaque année. Les 
membres étant très satisfaits du travail de Madame 
Hublet effectué avec compétence, patience, gentillesse, 
disponibilité, cela entraîne  d’autres personnes à venir 
rejoindre le groupe.

Les sorties de cette année sont :
➜ 1 journée à l’Orient-Express le 25 mai 2019
➜ 1 semaine au Pays Basque du 25 au 30 septembre 2019

Le club s’arrêtera le 11 juillet au soir et reprendra le 22 août.

L’ADMR a emménagé dans ses nouveaux locaux :
54, rue du Général Charrette
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
(près de la Médiathèque)

Permanences (changement d’horaires)
• Désormais la permanence assurée par Sophie MORILLEAU, 
Secrétaire Coordinatrice, se déroulera le jeudi après-midi de 
13 h 15 à 16 h 15.

Pour rencontrer les bénévoles, (référents des communes), 
bien vouloir prendre rendez-vous :
par téléphone au 02 51 31 82 42
ou par mail : paysvieetboulogne@admr85.org

L’inauguration des nouveaux bureaux
Samedi 16 février 2019 a eu lieu l’inauguration officielle 
des locaux de l’ADMR des Lucs-sur-Boulogne – Beaufou 
par M. Roger GABORIEAU, Maire des Lucs-sur-Boulogne et 
M. Jean-Michel GUÉRINEAU, Maire de Beaufou en présence 
de M. Nicolas SAILLOUR, Directeur de la Fédération 
départementale ADMR, de Céline GAPAILLARD Responsable 
de Secteur et Laetitia THEBAUD, Cadre de secteur.
La Présidente Annie JOYAU rappelle les chiffres de l’ADMR 
locale  : 14 salariées et 8 bénévoles pour 110 familles. 
« Notre activité consiste à accompagner les personnes chez 
elles, la garde d’enfants, le ménage et l’aide à la personne 
handicapée ».
Pour M. Roger GABORIEAU « Que du bonheur d’inaugurer ces 
lieux tant attendus. L’association est essentielle pour une 
qualité de vie en ruralité. À vous bénévoles et salariées, votre 
activité permet aux gens dans la difficulté de rester chez eux ».
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ASSOCIATION LOCALE ADMR DU SSIAD DES RIVES DE LA BOULOGNE  
Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) des Rives de la Boulogne,  
intervient sur prescription médicale auprès de personnes âgées de plus de 60 ans, 
malades ou dépendantes, d’adultes en situation de handicap, ou lors de prise en 
charge en HAD (Hospitalisation à domicile). Le SSIAD perçoit un forfait journalier, 
les interventions sont  prises en charge à 100% par l’assurance maladie.
Le SSIAD intègre un dispositif expérimental de SPASAD (Service Polyvalent 
d’Aide et de Soins A Domicile), qui associe les compétences d’un SAD (Service 
d’Aide à Domicile) et d’un SSIAD, pour apporter une réponse globale adaptée 
aux besoins des personnes. L’infirmière coordinatrice devient l’interlocutrice 
privilégiée de la personne et veille à la bonne coordination des interventions 
des professionnels de l’aide et du soin.
Les aides-soignantes interviennent à domicile, 7jours/7 si besoin, pour assurer 
des soins d’hygiène et de confort, l’aide à l’accomplissement de tous les actes 
essentiels à la vie et veillent au maintien de l’autonomie.

Dans le cadre de son Equipe Spécialisée Alzheimer, le service de soins assure 
des soins de réhabilitation et d’accompagnement auprès de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Deux aides-soignantes 
spécialement formées (assistante de soins en gérontologie), encadrées 
d’une ergothérapeute, interviennent une fois par semaine à domicile pour 
des activités thérapeutiques. Sur prescription médicale, ces 12 à 15 séances 
(réalisées sur 3 mois) sont prises en charge à 100% par les caisses d’assurance 
maladie. Se renseigner auprès de Mme Brunet au 02 51 43 91 20.

L’association du SSIAD ADMR, gérée par une équipe de bénévoles, souhaite étoffer 
son conseil d’administration. N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir le service !
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale le 4 juin 2019 à 14 h 30 à 
Mormaison. (salle polyvalente).

Pour tout renseignement ou demande 
d’admission, vous pouvez contacter 

les infirmières coordinatrices 
Mmes Régine BRUNET et 

  Hélène PAVAGEAU      

 Tél. 02 51 43 91 20

En cas d’absence, vous pouvez laisser 
un message sur le répondeur, l’infirmière 

coordinatrice vous contactera dès son retour. 

Le secrétariat est ouvert
du lundi au jeudi

de 14 h 00 à 17 h 00.

Association locale ADMR du SSIAD
des Rives de la Boulogne

9, rue Jean XXIII
Mormaison - 85260 MONTREVERD

Composition du Bureau
Secrétaire : Mme POUPELIN Régine

Trésorière : Mme RENAUD Marie-Agnès

Les animations
Depuis 2016 les bénévoles de l’association ADMR les Lucs-sur-Boulogne-Beaufou organisent des après-midis animés pour 
leurs adhérents, une occasion de rencontre et de détente.
Mardi 12 mars 2019 : après-midi musical
15 personnes se sont déplacées pour participer à ce moment de convivialité animé par Jean-Yves HERBRETEAU. Avec sa 
guitare, il a su faire revivre les chansons de leur jeunesse. Les adhérents présents ont bien participé et nous ont fait part de 
leur satisfaction.
Un goûter a permis d’échanger dans une ambiance chaleureuse que chacun a pu apprécier.
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QUELQUES INFOS CONCERNANT LE SECOURS 
CATHOLIQUE
Accueil Familial de Vacances.
Tous les ans près de 1 500 enfants de 6 à 17 ans sont accueillis 
dans des familles pour des séjours de 2 à 3 semaines en 
général. En 2018, 27 enfants sont venus sur le secteur des 
Sables d’Olonne.
Devenir famille de vacances, c’est permettre à des parents 
d’avoir un projet de vacances pour leur enfant. C’est donner 
à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de 
détente, de loisirs et d’échanges et aussi de connaître le 
monde de la campagne, lui qui vit généralement en ville. C’est 
permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil 
et le partage avec cet enfant.
L’activité nécessite cependant un encadrement strict afin 
de susciter la confiance de tous les intervenants. Pour cela, 
les membres des équipes du Secours Catholique sont à votre 
disposition. Et n’oubliez pas la devise  : «  ne changez rien 
pour vous, mais changez tout pour lui ! »

Tous renseignements auprès d’avf.850@secours-catholique.
org ou par téléphone au 02 51 37 10 98.

Récupération meubles, électro-ménager, 
jouets…
Nous avons remarqué que parfois, sont jetés 
à la déchetterie appareils électro-ménager, 
frigos ou gazinières usés, mais 
en parfait état de marche, ou de 
petits meubles qui pourraient être 
réutilisés. Devant parfois aider des 
familles en fragilité à retrouver de 
quoi meubler un nouveau logement, 
il est toujours possible, avant de 
jeter, de nous contacter. Sachant 
que le surplus, non utilisé en 
octobre, est remis en partie, pour le 
Marché aux Puces qui, cette année, 
aura lieu le 20 octobre. 

S’adresser à :
Pierre Le Roux 09 50 82 88 44 ou Jean Orieux 06 67 53 25 43. 

Pour toutes informations sur les activités de notre association, 
contacter Marie-Ange Retail 06 89 77 53 84 ou Marie-Noël 
Géry 02 51 46 57 06.

SECOURS CATHOLIQUE  __________________________________________________

MÉDIATHÈQUE  __________________________________________________________________________________

Des rdv pour tous et pour chacun

Encore de beaux moments partagés tous ensemble ! 

En décembre, nous nous sommes retrouvés pour une belle 
veillée de Noël, chaleureuse et conviviale. Vous êtes venus 
nombreux, petits et grands pour écouter des histoires, 
manger des crèpes et chanter tous ensemble. Merci ! 

Le 1er mars, a eu lieu la soirée «  Musique Soul et Droits 
civiques », réalisée avec l’Ecole de Musique. On vous en avait 
beaucoup parlé avant, on avait pas mal travaillé, on avait un 
peu le trac… mais nous avons eu un plaisir immense à vous 
faire partager tout ça…et vous étiez près de 120 personnes ! 
Vous nous avez remercié pour la qualité de cette soirée, la 
musique, la culture en campagne… Ca nous a fait chaud au 
cœur, un grand merci. 

Nous avons également accueilli 
l’exposition « Des dentelles et des Vies » 
sur la femme vendéenne entre 1850 et 
1950. À cette occasion, l’association 
«  Les Z’amirolais  » nous avait prêté 
des objets et costumes. Des lucquois 
qui n’étaient jamais venus jusqu’alors 
étaient présents le samedi 16/03 
pour découvrir l’exposition et assister 
aux fascinantes démonstrations des 
dentellières de l’association « Art et fils » et anecdotes et 
démonstartions passionantes sur les savoirs d’autrefois de 
Marie-Annick Vincent. 

Les résidants de l’EHPAD, sont également venus visiter cette 
exposition et ce fut l’occasion de discuter avec eux des us et 
coutumes de leurs parents. 

Enfin plusieurs rendez-vous de partages intergénérationnels : 
Croq’ jeux et Initiation au tricot avec Eliane. 

Merci à tous de faire vivre votre médiathèque ! 

L’été à la médiathèque 
✓ Horaires d’été (du 8/07 au 31/08)
 Lundi, Mercredi : 10 h-13 h / 15 h-19 h
 Vendredi : 15 h-19 h
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S.E.D.B. COMITÉ DE VENDÉE ____________________________________________________________

Solidarité Encouragement du Dévouement et du Bénévolat
S.E.D.B. COMITÉ DE VENDÉE
Affilié à la Fédération Française de l'Encouragement
du Dévouement et du Bénévolat
Association reconnue d'Intérêt général
Membre du Comité Français des ONG/ONU

Solidarité et Bénévolat ont été à l’honneur le 18 décembre 2018 
à l’Hôtel du Département, en présence du Président Yves Auvinet.

5 000 euros, résultant des bénéfices du concert Vogue les 
chœurs de juin 2018 organisé par la S.E.D.B au Vendéspace 
ont été remis à 5 associations vendéennes qui aident des 
personnes en difficulté.

Par ailleurs, L'Association S.E.D.B Vendée est habilitée à 
remettre des médailles associatives officielles reconnues par 
la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur.

Lors de notre Assemblée Générale 2019 qui a eu lieu le 23 
mars dernier, 2 personnes MM. Renaud et Rigaulleau ont été 
distingués pour leur engagement bénévole à la Protection 
Civile d'Aizenay ; pour chacun c'est 47 ans de Bénévolat, et 
cela méritait bien d'être reconnu.

Sur la photo, en présence du Président de la Protection civile 
de Vendée : Arnaud Charpentier, du Conseiller Départemental 
Alain Lebœuf, du Maire des Lucs-sur-Boulogne : Roger 
Gaborieau et du Président de la S.E.D.B Jean Loup GENY, les 2 
récipiendaires avec leur médaille et leur diplôme.

Le bénévolat doit être encouragé et valorisé, il est un pilier 
de la vie associative locale ; c'est une de nos missions ; pour 
nous aider à réaliser nos actions, pourquoi ne pas rejoindre la 
S.E.D.B aux Lucs-sur-Boulogne.

Si vous vous reconnaissez dans les valeurs que nous 
défendons, si vous voulez soutenir nos actions, alors venez 
nous rejoindre en adhérant à la S.E.D.B, particulier (20 euros) 
ou association (33 euros), notre reconnaissance d'Intérêt 
Général permet de profiter de déductions fiscales autorisées.

Seul on ne peut rien, ensemble on peut tout !

Site internet : www.sedb85.org
Courriel : sed.comitevendee@orange.fr

✓ La médiathèque prend l’air
Cet été, « La médiathèque prend l’air » repart sur les routes 
de notre territoire et s’arrêtera au parc des Lucs  :  le jeudi 
18/07 de 16h à 18h et le vendredi 2/08 de 10h à 12h. 
Livres, magasines, transats, coloriages, activités numériques 
et bibliothécaires sympathiques vous attendront  ! Venez 
nombreux. Tout public.

Les rendez-vous à venir

RDV RÉGULIERS 
À partager ! : Temps de partage de savoir et/ou savoir-faire. 
(Pour tous) 
15/06 à 15h
Lucalire : Lectures et chansons pour les enfants. 
Samedi 8/06
10 h pour les 0-3 ans
10 h 45 pour les 4-7ans
Bébés lecteurs  : Pour les assistantes maternelles et/ou 
leurs parents et leurs petits
Jeudi 20 juin, de 10 h à 11 h

ANIMATIONS PONCTUELLES 
Conte musical avec l’École de Musique (Pour tous)
Mercredi 12/06 à 16 h 30
Exposition Plein Format du 1er au 29 juin. 
L’association Plein Format exposera comme chaque année 
à la Galerie du Sénéchal au mois de juin ses productions 
de l’année. Vous pourrez venir redécouvrir leurs anciennes 
collections à la médiathèque. 

Horaires :
• Lundi et vendredi : 16 h 30 à 18 h 30
• Mercredi : 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h
• Samedi : 9 h 30 à 13 h et 14 h à 17 h 30

Médiathèque 
68, rue Charrette
85170 Les Lucs-sur-Boulogne
02 51 34 61 83
leslucssurboulogne@biblio-vieetboulogne.fr
mediatheque.vieetboulogne.fr

 Réseau Communautheque Vie et Boulogne
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ASSOCIATION LUCUS  _______________________________________________________________________

Recherches, Études Historiques, Sauvegarde, Valorisation du Patrimoine

L’association Lucus travaille sur depuis quelques années sur le projet de restauration d’un des retables et d’un autel de 
l’ancienne église (située primitivement sur la place du Sénéchal). Il s’agit de la partie haute de gauche (le retable) et de la 
partie basse de droite (l’autel). L’ensemble avait été préservé chez un particulier. Les autres retables et autels ayant disparu.

Cet autel et ce retable avaient été très endommagés au moment de l’incendie 
de 1794 par les colonnes infernales ; en août 1827 les retables sont refaits 
entièrement par le célèbre sculpteur nantais Louis Grootaërs qui venait 
de terminer toutes les sculptures et boiseries de l’église Saint-Louis de La 
Roche-sur-Yon.

Il a travaillé aussi sur la décoration du passage Pommeraye à Nantes. Une fois 
restauré, l’ensemble sera remonté dans la partie gauche de l’église actuelle. Au 
centre du retable, prendra place un tableau (classé en 1975) situé dans l’église 
actuelle, qui vient également de l’ancienne église (il était dans le retable de 
droite) et date de 1680.

Un retable et un autel de l’ancienne église des Lucs bientôt restaurés

L’ancienne église vers 1900 ; le retable et l’autel encadrés Le retable et l’autel vers 1980

Tableau : le rosaire

L’association Lucus avait déjà fait restaurer le tabernacle central 
de l’ancienne église, posé dans la chapelle du Petit Luc en 2013.
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LES BEUCQUOTS D'AUX LUCS
Les répétitions du vendredi soir vont bon train. Et par un bel 
après-midi ensoleillé, notre groupe a pris beaucoup de plaisir 
à effectuer quelques pas de danse devant la « Chèvre » (ou 
Beucque) nouvellement installée sur la localité.

Il reste quelques places pour notre voyage au Festival 
Interceltique de Lorient le dimanche 4 août 2019. Si vous 
êtes intéressés, renseignez-vous auprès des adhérents de 
l'association.

Vous pouvez aussi déjà retenir la date du 5 octobre 2019 
pour notre repas traditionnel animé par le groupe La 
Gnol'aïe.

Si vous aimez la danse traditionnelle, n'hésitez pas à venir 
nous rejoindre le vendredi soir à 20 h 30, salle de danse 
(sauf le 3e vendredi du mois). Il n'y a pas d'âge et la bonne 
ambiance est assurée.

Pour tous renseignements :
Damien GAUVARD 06 29 79 59 39

LES Z'AMIROLÉS  _______________________

Association de sauvegarde du patrimoine
L’année 2019 est repartie avec différentes animations qui 
sont passées et d'autres prévues tout au long de l'année. 

Animations qui sont passées :
› 29 janvier : Ehpad Béthanie La Mothe-Achard 
› 16 mars : Médiathèque des Lucs-sur-Boulogne  
› 1er avril au 15 avril : exposition costumes et objets anciens 
Ehpad Sainte-Anne Les Lucs-sur-Boulogne 
› 4 avril : animation vieux métiers et musicale Ehpad Sainte-
Anne Les Lucs-sur-Boulogne 

Animations à venir :
› 12 mai : Marché du Terroir à Fontenay-le-Comte 
› 23 juin : Moulin de la Vergne aux Lucs-sur-Boulogne 
› 1er septembre : Foire à L'Ancienne à L'Hermenault 
› 22, 24 et 25 octobre : Saint-Laurent-sur-Sèvre Association 
Maison de Retraite la Sagesse 

D'autres vêtements, coiffes et autres objets nous ont été donnés 
et nous  remercions toutes ces personnes pour ces dons, car nous 
allons les mettre en valeur pour la sauvegarde de ce patrimoine. 

Contact : Vincent Jacques : 02 51 31 35 63

TÉLÉTHON Beau-Sa-Lu Bellevigny  _______________________________________________________

Comme toutes les années précédentes, nous avons œuvré pour une bonne cause : LE TÉLÉTHON qui s'est déroulé le week-
end du 7 et 8 décembre 2018. Le résultat est conforme à nos attentes ; félicitations à tous pour votre participation et votre 
engagement. L'année 2018 a été riche en événements, malgré les actualités importantes du week-end, ce qui nous permet 
de remettre la somme de  13 575 euros ! 
La fréquentation durant la journée est de moins en moins forte. Nous espérons que les associations locales vont prendre un 
nouveau départ et venir nous rejoindre.
Notre Assemblée Générale s'est déroulée le jeudi 28 mars 2019 à l'Historial de la Vendée.

Composition du bureau :
• Coordinateur général : M. Dupont Gaëtan
• Coordinateur sur Beaufou : M. Magaud Gérard
• Coordinateur sur Saligny :  M. Bonnet Sébastien
• Coordinateur sur Belleville : M. Martin Jacky
• Trésorière : Mme Sachot Christine
• Trésorière adjointe : Mme Hériteau Solène
• Secrétaire : Mme Hillion Jessy
• Secrétaire adjoint : M. Brémaud Fabrice

RDV les 6 et 7 décembre 2019 ! Le lieu du repas et soirée est fixé à Beaufou.

Si vous voulez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas ! Contact : 06 77 52 90 66
Pour nous suivre,  Téléthon Beau-Sa-Lu-Bellevigny
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LA GALERIE DU SÉNÉCHAL  ______________________________________________________________________________

Nouveau logo, nouveau local.

Le soleil était au rendez-vous ce dimanche matin 24 février 
2019 pour l’inauguration du nouveau local de la Galerie du 
Sénéchal, les visiteurs nombreux ont écouté Monsieur le 
Maire nous expliquer tout l’intérêt que la municipalité porte 
à la Galerie et à l’art en général.

Un nouveau logo pour un nouveau local, plus moderne, a été 
conçu grâce à l’aide de Léa.

Une première exposition avec 2 artistes lucquois : 

➥ Léa DOMINOT nous a enchantés avec ses toiles de 
scènes intérieures joyeuses et colorées,

➥ Catherine GUITTET, photographe, nous a plongés 
dans le monde agricole.

Elles étaient accompagnées de Frédéric 
SEILLER, photographe de Legé, avec lequel 
nous sommes partis en transhumance en 
Ardèche. 

Pour l’exposition suivante, les murs de la Galerie ont frémi, le 
local s’est transformé en boutique (vestes et bérets, écharpes 
en feutre, cartonnerie, luminaires), ils se sont souvenus du 
temps où cette maison était une chapellerie. 

Vont se succéder ensuite des expositions variées où 
vous pourrez rencontrer peintres, sculpteurs, vitraillistes, 
mosaïstes, photographes,… N‘hésitez plus, venez les 
rencontrer (voir le programme ci-dessous).  

Michel SACHOT et tous les bénévoles de la Galerie du 
Sénéchal..
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LA GALERIE DU SENECHAL  -  PLACE DU SENECHAL  -  85170 LES LUCS SUR BOULOGNE

lagaleriedusenechal
galeriedusenechal@gmail.com  

PROGRAMMATION - 1er SEMESTRE 2019
Léa DOMINOT - peintre

Catherine GUITTET - photographe
Frédéric SELLIER - photographe

GEMPTEL ABATJOURISSIMO : fabrication d'abat-jour
LIBRI CO : reliure et cartonnage

BADOLAMA chapellerie et fabrication de marionnettes à fils
ROY Fabienne : confection de bérets et vestes féminins

TAILLEFER Jacques - peintre
RAYMOND Blaise - sculpteur et peintre

Régis EON - peintre
Jean  Philippe BOUCHER - peintre

Brigitte CHAGNOLEAU - peintre
Carole RENONCE - vitrailliste

Marguerite ARGANO -peintre
Thierry ARGANO - photographe

Plein format

23/24
FEV

2/3
MAR

9/10
MAR

16/17
MAR

23/24
MAR

30/31
MAR

20/21
AVR

27/28
AVR

4/5
MAI

11/12
MAI

18/19
MAI

25/26
MAI

1/2
JUIN

8/9
JUIN

15/16
JUIN

22/23
JUIN Dominique FREMY - peintre
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L’ORCHESTRE EN HERBE 

LE GRAND ORCHESTRE 

 

  

Un début d’année réjouissant pour l’Ecole de 
Musique qui enchaine les événements depuis le 
mois de janvier. 

Qui dit janvier dit et nous 
avons fêté les rois dignement à la salle Albizia le 26 
janvier dernier. Ce fut l’occasion pour nos plus 
jeunes artistes de se produire sur une scène devant 
un public certes conquis d’avance mais 
néanmoins nombreux ! 

Nous avons eu l’occasion d’entendre une partie 
du répertoire des trois ensembles de l’Ecole : la 
P’tite Chorale, l’Orchestre en Herbe et le Grand 
Orchestre. De quoi nous donner envie pour les 
dates à venir ! 

 

La rentrée est également synonyme 
d’AUDITIONS pour les différentes classes 
d’instrument.  
Ces dernières se sont déroulées le 3 février en 
l’église de Beaufou et le 2 mars à Saligny. 
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Les dates  retenir !!! 

Dimanche 5 mai : DESSERT CONCERT, salle du Clos Fleuri, Les Lucs 
sur Boulogne 

Vendredi 14 juin : Fête de la Musique, le Poiré sur Vie 

Vendredi 21 juin : Fête de la Musique à Aizenay 

Samedi 22 juin : PORTES OUVERTES DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 
Et Isabelle est toujours 
présente pour vous accueillir 
aux heures d’ouverture du 
secrétariat : 

 
Les mercredis de 15h à 17h et 

Les samedis de 10h à 12h. 

 

Le vendredi 1 mars, le Grand Orchestre a accompagné 
musicalement les membres de la Médiathèque pour 

une soirée . Ainsi 
nous avons pu plonger dans cette aventure par le biais 
des grands artistes de la Musique Soul comme Ray 
Charles, Aretha Franklin ou Sam Cooke. 

Les 16 et 17 mars dernier les 3 ensembles de la Zicomotiv’ ont 
donné deux représentations à Rocheservière et à Belleville. Ce fut 
l’occasion d’accueillir une vingtaine d’enfants de l’Ecole Saint 
Augustin de Belleville qui ont rejoint la P’tite Chorale et qui avaient 
préparé quelques chants avec Freddy dans le cadre des 
Interventions en Milieu Scolaire. Il leur a ensuite été proposé un 
moment d’essai des différents instruments de l’orchestre pour 
susciter de futures vocations musicales ! 
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Le temps passe vite, trop vite parfois. Nous voici déjà arrivés 
aux derniers préparatifs pour notre exposition annuelle. 
Les membres s’activent pour vous proposer une exposition, 
qui nous l’espérons, vous plaira autant, sinon plus, que les 
précédentes éditions. Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
dans les nouveaux locaux de la Galerie du Sénéchal les 1er et 
2 juin ainsi que les 8 et 9 juin. Nous préparons également 
une seconde exposition qui durera tout le mois de juin à la 
Médiathèque. N’hésitez pas à venir nombreux nous voir.

Les membres ont aussi travaillé sur de nombreux autres 
thèmes cette année durant nos réunions bimensuelles. 
Que ce soit autour de la macro créative, la fumée, la photo 
publicitaire, la notion de série (raconter une histoire en 
3 photos par exemple), chacun a pu laisser libre cours à 
sa créativité. Nous avons même illustré la Saint-Valentin, 
chacun à sa manière.

Nous avons également abordé les thèmes de la photographie 
marine, architecture côtière, pêcheries, pose longue, etc lors 
de notre sortie annuelle du coté de Pornic. Ces sorties sont 
toujours l’occasion de pratiquer en s’amusant, d’essayer 
de nouvelles techniques pour certains et de partager des 
connaissances, trucs ou astuces.

Certains membres ont pu participer à la couverture d’une 
rencontre de Roller Derby, sport de contact en patins à 
roulettes. C’était l’occasion de se mettre en position de 
« reporter ». Exercice difficile : bien choisir son sujet, soigner 
son cadrage, gérer ses réglages et être réactif.

En attendant de vous retrouver en juin pour notre exposition, 
pourquoi ne pas profiter des beaux jours pour faire un tour 
du côté de la salle du Clos Fleuri. Vous avez toujours la 
possibilité d’y voir dans le jardin, nos 8 panneaux extérieurs, 
installés lors de la 2e semaine de l’Arbre, organisée par la 
commune. 

À bientôt à l’exposition !!!

www.pleinformatassociation.fr

ou bien  PFAassociation

PLEIN FORMAT  ______________________________________________________________________________________________________
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Les sorties "ramassage de déchets" sur 
la commune ont repris début mars 2019 !
La première sortie a eu lieu le 3 mars, en 
toute convivialité, sous un petit soleil, 
nous étions une petite dizaine. 
Nous ramassons toujours autant de 
déchets. En partie du verre, emballages 

carton et plastiques.
Ces sorties se font généralement le dimanche matin. 
Cela permet d'associer "sport", puisque nous marchons 
tranquillement, "rencontres" que l'on soit parents, enfants, 
grands-parents,... "sensibilisation" à un monde plus propre, 
les bons gestes à adopter, civisme... alors si vous aimez la 
nature, les balades, faire des rencontres, ces sorties sont 
faites pour vous ! 

Les sorties se font : à 10 h devant le cimetière, nous partons 
par petits groupes, ou tous ensemble selon le nombre de 
participants. Nous sillonnons un quartier de la commune, retour 
vers 11 h 15 / 11 h 30, nous procédons à la "pesée" de nos 
déchets, "tri" dans les bacs adaptés, petite photo souvenir pour 
le groupe FB, afin de prendre conscience de ce l'on ramasse.
C'est gratuit, sans inscription préalable ! Sacs poubelles fournis, 
ainsi que quelques gants et pinces pour ramasser les déchets. 

PROCHAINES SORTIES : 
19 mai 

Pour nous suivre :  Run Eco Team Les Lucs sur Boulogne
Vos ambassadrices : Jessy Hillion et Manuela Boussaud 

LA " RUN ECO TEAM "  ________________________________________________________________________________________

JARDIN PARTAGÉ (permaculture)  ________________________________________________________________

C'est reparti pour cette 3e année au jardin ! L'été dernier 
beaucoup de légumes ont été récoltés ! Majoritairement des 
variétés de tomates, courges, butternut ... BIO
Après un hiver calme, l'équipe s'y remet. 
Nous avions "paillé" le jardin en décembre dernier. C'est 
à dire mis de la paille Bio sur les buttes et lasagnes pour 
freiner la repousse de l'herbe, et réduire de 40% l'apport en 
eau, toujours sur le principe de la permaculture.

Nous avons organisé une bourse d'échange de graines et 
plans Bio le 2 mars dernier, quelques personnes ont répondu 
présentes, des échanges de toutes sortes.
Chacun est reparti avec ses graines pour commencer les 
semis chez soi, (courges, maïs coloré, tomates,...) pour 
espérer les planter en mai au jardin. 

Comme l'année précédente, l'école élémentaire J. Prévert se 
greffe au projet, ils vont eux aussi préparer leurs semis et 
venir planter, récolter et goûter pour le bonheur des yeux et 
des papilles ! Et en projet, faire participer l'accueil de loisir 
pour créer des éléments de décoration pour embellir le jardin 
et donner à ce lieu une âme plus colorée. 
L'équipe ne demande qu'à s'agrandir ! Rejoignez-nous avec 
vos enfants !

Vous voulez participer à cette aventure ? Parler de son savoir-
faire, apprendre, ou tout simplement faire des rencontres et 
partager... 

L'équipe se rejoint 1 à 2 samedis / mois (aucune obligation 
de venir à chaque fois) et selon les périodes. L'hiver par 
exemple, c'est la trêve. 
On se rejoint généralement vers 10 h / 10 h 30, selon ce qu'il 
y a à faire, et nous terminons par une collation commune, en 
toute convivialité. 

Pour tout renseignements : jardinpartage.leslucs@gmail.com

 jardin partagé les lucs sur boulogne 
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USBL FOOTBALL  _____________

Après un hiver mouvementé, le sprint final est 
lancé pour les championnats séniors. En effet le 
suspense concerne quasiment toutes les équipes séniors ce 
qui promet une belle fin de saison jusqu’à l’ultime journée. 
L’équipe fanion doit encore glaner quelques points pour assurer 
son maintien en régional 3. Nous retiendrons également un 
bon parcours dans les différentes coupes avec des matches 
contre des grosses écuries comme la Roche VF ou les Sables 
contre lequel un 1/8e de finale se profile mi-avril.
Pour les équipes B et C, deuxièmes de leur groupe, les espoirs 
de montée sont bien évidemment toujours possible. Les efforts 
aux entraînements ainsi que l’état d’esprit seront déterminants 
jusqu’à la fin mai pour atteindre ces objectifs. Enfin pour les 
équipes D et loisirs, après un hiver difficile notamment en terme 
d’effectif, la bonne humeur et l’esprit d’équipe vont permettre 
de finir les championnats avec le plus de plaisir possible.

En ce début de printemps, nous attaquons la dernière phase 
pour les catégories jeunes. La seconde phase a été réussie 
pour la majorité de nos équipes, conclue notamment par 
l’accession de nos U19 à la première division. À l’heure 
actuelle, l’apprentissage de ce niveau supérieur est compliqué 
en terme de résultat mais le contenu pousse à l’optimisme.

Nos plus jeunes continuent d'allier plaisir et jeu dans des 
conditions agréables. Et leur progression se poursuit grâce au 
travail de notre éducateur Jérémy et de tous les dirigeants et 
bénévoles qui s’investissent auprès de nos petits beucquots.

Dates à retenir :
➜ Samedi 1er juin : Tournoi de jeunes U11, U13 et U15
➜  Dimanche 2 juin : Tournoi de sixte
➜  Vendredi 7 juin : Assemblée Générale et signature des 

licences

À noter également dans vos agendas, la date du samedi 21 
septembre. 
En effet, l’USBL Football fêtera ce jour-là ses 70 ans. 
Animations, jeux et diverses surprises vous attendront lors de 
cette journée.
Le foot est un jeu, alors amusez-vous !!!!
L’USBL connecté :

 usbl-football@wanadoo.fr
www http://usbl-football.pagesperso-orange.fr/

  https://www.facebook.com/usblfoot/?fref=ts
 https://twitter.com/usblfoot

USBL BASKET  __________________

La saison touche à sa fin pour les équipes de l’USBL 
Basket. Les équipes séniores s’étaient positionnées 
sur différents objectifs, qui ont été difficiles à atteindre. Après 
un début difficile, l’équipe phare, qui évoluait en Régional 2, a 
su alimenter son compte de victoires. Grâce à la motivation des 
joueuses, l’équipe se maintient en R2 pour la saison prochaine. 
Pour les équipes 2 et 3, jouant respectivement en D1 et D2, 
l’objectif était le même : la montée. Malheureusement, la saison 
a été plus complexe que prévue, due au manque d’effectif et 
aux blessures. Finalement, la D1 devrait se maintenir au niveau 
tandis que l’équipe D2 descend en Départemental 3. 

Quant aux équipes jeunes, la saison fût globalement 
satisfaisante. L’envie et le sourire étaient au rendez-vous, ce qui 
a permis à chaque équipe, de U9 à U18, d’évoluer à son niveau 
dans une ambiance amicale. 

La saison prochaine se prépare activement, avec une refonte 
des équipes séniores, la montée des U18 en équipe séniore, et 
une modification des équipes jeunes. Comme cette année, le 
club renouvellera la CTC (Coopération Territoriale de Clubs) avec 
le JA du Poiré-sur-Vie. 

L’Assemblée Générale du club aura lieu le 14 juin, à la salle de 
basket des Noiselières. Elle permettra de faire un point précis 
sur cette saison 2018-2019.

En attendant la prochaine saison, nous vous proposons, comme 
chaque année, un tournoi 3x3. Il aura lieu le 22 juin 2019, sur 
toute la journée. On vous attend nombreux pour cette belle 
journée de clôture. 

TENNIS CLUB LES LUCS _____________

Bilan du championnat d'hiver

L’équipe 1 femmes a réalisé à nouveau 
une très belle saison en Régionale 2. Elle 
termine à nouveau à la première place  
à égalité avec Les Sables d’Olonne et 
Saint-Herblain. Cependant avec un  match 
average défavorable elle ne peut monter 
en Régionale 1. Leur parcours reste 
cependant remarquable  et mérite les 
félicitations !

Nom équipe
Classement

▲ ▼
Points

Rencontres
disputées

Match
Average

Différences
Sets

Différences
Jeux

TC SABLAIS 1 1 19 7 21 37 153

TC GAGNERIE 1 2 19 7 19 39 190

LUCS/BOULOGNE 1 3 19 7 17 32 163

RC DOUÉ 1 4 15 7 3 2 -1

TC CHOLET 1 5 11 7 -9 -17 -98

TE CHAPELAIN 2 6 11 7 -11 -19 -97

LA BAULE TC 3 7 11 7 -17 -34 -143

ST NAZAIRE TC 1 8 7 7 -23 -40 -167

Nos U18 et leurs dirigeants accèdent à la première division
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Site internet et réseaux sociaux :

www.club.fft.fr/tennislucssurboulogne

  www.facebook.com/tdeslucs

 @TennisClubLucs

Souvenirs des entraînements de l’hiver et de la jeune génération…

L’équipe 2 femmes est, elle, arrivée 5e sur 8 équipes 
engagées. Chez les hommes, l’équipe senior + 35 ans a fini 
3e de la poule C de 1re division départementale, derrière 
le TC Bellevois qui finit premier et le TC Mouilleron. Ce 
championnat s’est déroulé dans une bonne ambiance, dans 
une poule homogène et beaucoup de parties ont été très 
disputées : 5 victoires et trois défaites au total pour le TC les 
Lucs . Enfin l’équipe 1 (en Régionale 3) a connu une saison 
de transition car deux joueurs de l’équipe passée étaient 
partis. L’objectif était donc le maintien. Deux victoires contre 
des équipes à la lutte également pour le maintien ont permis 
finalement d’atteindre l’objectif fixé. Cette saison aura 
permis d’aller jouer notamment contre Angers, dans une 
affiche surprenante. Le bilan reste donc positif.

Championnat d’été mai-juin
Une équipe Hommes et une équipe Femmes sont engagées 
cette année., avec Matthieu Malherre et Katell Suteau comme 
capitaines respectifs.

 Tournoi de juin
Le traditionnel tournoi aura lieu du 10 au 23 juin. Cette 
année il y aura un tournoi simple messieurs ouvert aux 
joueurs de non classé à 3/6, un tournoi femmes de non 
classé à 15/1. Et , nouveauté cette année, un tournoi senior 
+ 35 de non classé à 15/1. Comme chaque année, le bureau 
et de nombreux bénévoles vont s’impliquer et permettre la 
réussite en toute convivialité de ce moment important de la 
vie du club.

Contact :
Pour nous contacter, envoyez vos messages à notre 
secrétaire Pierrette Saulet sur Tennisclubdeslucs@ffr.fr
Pour le Tennis Club des Lucs, Jean-Pierre Trigodet
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JUDO CLUB LUCQUOIS  ___________________

Le 12 janvier dernier, s’est déroulé au Vendéspace la coupe 
individuelle cadettes. Anaïs VERDON, -44 kg, devient donc 
championne départementale et Flavie THIBAUD, -57 kg, 
termine à la 3e place. Elles défendront toutes les 2 leurs 
places à la coupe régionale à Angers le 18 mai prochain.

Le 20 janvier, ce sont Clément LECLAIR et Théonie DUPONT 
qui ont été défendre leurs chances à la coupe individuelle 
minimes. Jules, - 42 kg, finit 3e et a participé à la coupe 
régionale le 4 février à Angers. Théonie, - 40 kg, termine 
5e dans sa catégorie. Flavie THIBAUD, ce jour là, gagne la 
coupe du jeune commissaire sportif chez les cadets (les 
commissaires sont aux tables et marquent sur les ordinateurs 
tous les points donnés par les arbitres sur chaque combat).

Le 10 février 2019, les mini poussins, poussins, benjamins 
et minimes du club sont allés à Challans pour participer 
au tournoi et sont tous revenus avec des médailles. Enfin, 
le 24 mars, s’est déroulé au Vendéspace, le championnat 
départemental Benjamins où Jules LECLAIR, - 30 kg, et Natéo 
VINCELOT, - 42 kg obtiennent tous les 2 une belle 3e place 
et iront donc défendre leurs chances en région le 27 avril 
prochain. Clément LECLAIR, jeune arbitre, termine 5e de la 
coupe du jeune arbitre minime.

FÉLICITATIONS À TOUS !!!

AVKS - KARATÉ  _________________________________

Jusqu’à la fin de saison et à partir de la rentrée de septembre,  
l’AVKS vous invite à découvrir gracieusement au cours de 
deux séances les bienfaits du Karaté.
➜ Karaté ludique enfants à partir de 7 ans
➜ Karaté sportif pour les compétiteurs 
➜ Karaté loisirs pour tous quelque soit l’âge et le sexe
➜ Karaté Défense masculin, féminin à partir de 16 ans
➜ Karaté santé pour les plus de 40 ans.

Il suffit de remplir le petit coupon ou de confirmer par mail 
(karate.avks85@gmail.com) ou par tél. au 06 27 21 16 47.

B. ALLAMAND,
Président et professeur de l’AVKS 85

 

COUPON A REMPLIR 
NOM DE L’INVITE : 
 
PRENOM :     
                              
AGE :    
   
ADRESSE MAIL : 
 
 
NUMERO DE PORTABLE : 

Pour nous contacter : 
06 27 21 16 47 
karate.avks85@gmail.com 
 
Site internet : 
http://assocendeekarateshito
@wifeo.com 

 

INVITATION 

Au dojo municipal  
Parc des sports  
85170 Les Lucs-sur-Boulogne  

ENFANTS +7 ANS- ADOLESCENT(E) S- ADULTES 
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LE PALET LUCQUOIS  _________________

Ouf ! Le Palet Lucquois sera encore en 2e division la saison 
prochaine. Pour rappel, notre championnat avait mal débuté : 
5 défaites en autant de matchs. Le réveil de la victoire a eu 
lieu à Sainte-Cécile, puis ensuite contre Saint-Philbert-de-
Bouaine à la maison. Deux défaites suivront contre Palluau 
et Froidfond. Le 1er mars, pour que le maintien se confirme, il 
nous fallait une victoire contre la Chaize-le-Vicomte. L’envie 
de nos fidèles seniors et l’abnégation des joueurs en général 
ont eu gain de cause. Bravo à tous.

Le bureau travaille sur la saison prochaine, des arrivées sont 
confirmées, des nouveaux joueurs intéressés pourront être 
accueillis.

La saison des seniors s’est également achevée le mercredi 
20 mars par un repas. Pour ceux-ci et leur représentant 
Michel PADIOLEAU, le maître-mot est le plaisir.

Pour tout renseignement : 
HERMOUET Sébastien 06 70 76 96 95
MARTINEAU Yoann 06 49 42 34 12
PADIOLEAU Michel (senior)  06 72 39 94 01

Le Bureau

AMICALE BOULISTE
de la boule en bois  __________________

Le 2 octobre 2018, l’Amicale a tenu son Assemblée Générale.
Le tiers sortant a été réélu.

Composition du bureau :
PRÉSIDENT : M. GILBERT Guy
VICE-PRESIDENT : M. TEXIER Jean-Louis
SECRÉTAIRE :  M. BOUSSAUD Daniel
SECRÉTAIRE ADJOINT : M. JOYAU Bernard
TRÉSORIER : M. LIMOUZIN Bernard
TRÉSORIER ADJOINT : M. GALLOT André
Autre membres du bureau :
M. GALLOT Hubert – M. GREAUD René – M. PADIOLEAU Michel 
Mme RABILLER Annette – M. RIVIÈRE Patrick.

Une journée grillade est prévue le 29 mai 2019 avec les 
conjointes.

Les concours internes sont fixés aux dates suivantes :
• Mercredi 17 avril 2019
• Mercredi 15 mai 2019
• Mercredi 12 juin 2019
• Mercredi 26 juin 2019
• Mercredi 17 juillet 2019
• Mercredi 21 août 2019
• Mercredi  4 septembre 2019.

L’Assemblée Générale de fin de saison aura lieu le 1er 
octobre 2019, salle 2 du Clos Fleuri.

Bonne saison à tous, le Président.
Pour tous  renseignements, s’adresser à M. GILBERT GUY
Tél. 06 28 30 05 63

GYMNASTIQUE  _________________________

Cours de Gym au Sol enfants de 6 à 11 ans
Reprise des cours saison 2019/2020 :
Le Mercredi 11 septembre de 13h30 à 14h30 Salle Judo

Cours de Gym d’Eveil enfants de 4 à 6 ans
le Mercredi 12 septembre à 15h15 Salle Judo

Portes ouvertes et cours d’essai ce jour.
Contact : 06 69 91 85 85

Cours de Gym Douce - Sophrologie
Le Mercredi 12 septembre à 14h30 Salle Judo
Cette discipline est adaptée à toutes et à tous.

Toutes les personnes intéressés sont invités à 1 ou 2 cours 
GRATUIT. Inscriptions et renseignements sur place.
Tél : 02 51 31 27 48 ou 07 70 79 56 90

LA FRITURE  ______________________________

La société de pêche remercie tous les adhérents présents 
aux différents lâcher de truite.

Le nettoyage de certains coins de pêche a commencé et se 
poursuit pour l'ouverture.

L’ÉCOLE DE PÊCHE OUVRE LE SAMEDI 4 MAI JUSQU'AU 22 JUIN.

L'inscription est de 30 € avec tout le matériel fourni.

Renseignements : Gilles RAYNARD au 06 32 56 65 54

LA SOIRÉE MOULES/FRITES AURA LIEU LE 13 JUILLET
vente des billets par les membres du bureau.
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Nouvelles activites

La Forêt Enchantée

Z.A. le Bourgneuf - 85170 Les Lucs sur Boulogne

Renseignements et inscription : 
02 51 44 11 55 - laforetenchantee@admr85.org

OUVERTURE SEPTEMBRE 2019

Le Vendredi 8 mars l'Association 
des Artisans Commerçant des 
Lucs-sur-Boulogne s'est réunie 
pour leur Assemblée Générale qui 
compte 37 adhérents.

Sylvain CHARRIER et Jérémy 
COURDIN Co-présidents respectifs 
ont fait le point sur la situation 

comptable de l'association et sont revenus sur les différentes 
animations qui ont marquées l'année 2018 à savoir : le Tour 
de France, la Foire Exposition, les Animations de Noël. 

Pour cette année 2019, l'ensemble des membres de l'ACAI 
ne manque pas d'idée pour continuer dans cette dynamique. 

Les Artisans et Commerçants de votre commune vous 
donnent d'ores et déjà rendez-vous les 26 et 27 octobre 
pour la traditionnelle foire exposition.

D'autres manifestations, en cours de finalisation, viendront 
rythmer l'année 2019.

Horaires :
Du lundi au vendredi : 6 h 30 /13 h 30 et 15 h 30/19 h 30
Samedi : 7 h/13 h 30 et 15 h 30/19 h 30
Dimanche : 7 h/13 h
Fermeture le mercredi 

BOULANGERIE – PÂTISSERIE

Julie BODIN &
Sébastien DAOUDAL

64 place du Moustier 
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Tél. 02 51 31 21 81

Retrouvez-nous sur

« O’ praliné sucré »
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L’HISTORIAL enrichit sa programmation et vous propose tout au long de l’année 
des rendez-vous à ne pas manquer.

MAI

Dimanche 12 mai 2019

Dimanche thématique : Le métier de Saunier

Dans le cadre de l’exposition UniverSEL, une journée est 
consacrée au travail dans les marais salants de Vendée :

• Diffusion du film documentaire Du noir au blanc  ; la 
magie du saunier - 11 h 00 et 15 h 30

• Visites thématiques de l’exposition – 14 h 30 et 16 h 30
• Échanges avec des sauniers vendéens sur leur travail, 

leurs productions… - À partir de 14 h 00
• Jeu : À la recherche d’un petit grain de sel - 15 h 30 
 

Samedi 18 mai 2019

La Nuit des Musées – De 20 h 00 à Minuit

La Nuit des aventuriers

Cette année, le héros c'est vous ! L'appel de l'aventure vous 
entraîne vers des expériences inédites. Montez dans la 
mâture d'un gréement de plus de 10 mètres, revivez l'aventure 
des orpailleurs partis en quête de fortune, découvrez les 
sensations de la chute libre, confrontez-vous à vos plus 
grandes peurs : mygales, serpents et alligators... Un spectacle 
impressionnant mêlant feu et pyrotechnie récompensera les 
plus courageux.

Pirates, explorateurs et aventuriers vous attendent pour 
vous faire passer une nuit inoubliable !

Dimanche 9 juin 2019

Dimanche thématique : Le sel dans tous ses états

• Visite thématique de l’exposition – 15 h 00
• Les p’tites expériences : Dis, pourquoi je flotte ?
 16 h 00
• C’est l’heure du conte ! Le petit moulin à sel – 17 h 00
• Jeu  : À la recherche d’un petit grain de sel - 15 h 30 et 

17 h 00

Dimanche 7 juillet 2019

Dimanche thématique : La Guerre de Vendée

• Visite en LSF – 14 h 00 (sur réservation)
• Balade contée vers le Mémorial – 15 h 00 et 16 h 30

Du 25 avril au 1er septembre : UniverSEL

Une exposition temporaire qui met tous nos sens en éveil pour percer les mystères d’un élément naturel que nous 
appelons sel. Un voyage dans le temps et dans l’espace à la découverte d’un fameux trésor qui vaut parfois de l’or.
Assistez aux visites commentées de l’exposition tous les jeudis et dimanches après-midi.

Des visites adaptées aux déficients visuels et auditifs sont proposées :

Visite sensorielle : mardi 18 juin à 16 h 00 (sur réservation)

Visite en LSF : dimanche 22 juin à 14 h 30 (sur réservation)

Renseignements et réservation au 02 28 85 77 77 ou historial@vendee.fr

Les Grandes vacances à l’Historial :
Du 6 juillet au 1er septembre
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MAI 2019
> Samedi 4 mai 2019
 4e édition du Trail de la Boulogne
 Organisée par l’APEL
 Rendez-vous à l’École Notre-Dame à partir de 16 h 00

> Dimanche 5 mai 2019
 22e Randonnée « Sur le Chemin des Écoliers »
 Organisée par l’APEL
 Accueil et inscription de 7 h 45 à 10 h 00

> Dimanche 5 mai 2019
 Représentation musicale
 Organisée par l’École de Musique Intercommunale Nord Vendée
 Salle n°1 et n° 2 du Clos Fleuri à 15 h 30

> Vendredi 10 mai 2019 
 Portes ouvertes à l’école maternelle Jacques Prévert
 De 16 h 30 à 19 h 00

> Dimanche 12 mai 2019
 Dimanche thématique à l’Historial de la Vendée
 Journée consacrée au travail dans les marais salants de la Vendée

> Mercredi 15 mai 2019
 Concours de boules
  Rouans de Boules de la Mortayère
 Organisé par l’Amicale Bouliste des Lucs

> Jeudi 16 mai 2019
 Buffet de printemps (réservé aux adhérents)
 Organisé par le Club du 3e âge « Le Sourire »
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 12 h 30

> Samedi 18 mai 2019
 Nuit Européenne des Musées à l’Historial de la Vendée
 De 20 h 00 à Minuit – Entrée gratuite

> Dimanche 19 mai 2019
 Run Eco Team
 Sortie “ramassage de déchets” – RDV à 10 h 00 devant le cimetière

> Jeudi 23 mai 2019
 Assemblée Générale de Familles Rurales
 À l’Île aux Enfants à 20 h 00 

JUIN 2019
> Samedi 1er juin 2019
 21e Tournoi de football jeunes
 Terrain de football par l’USBL Football

> Dimanche 2 juin 2019
 32e Tournoi de sixte
 Terrain de football par l’USBL Football

> Vendredi 7 juin 2019
 Assemblée Générale de l’Association l’USBL Football
 À 20 h 00 dans la salle 4 au sous-sol de la Mairie

> Vendredi 7 et samedi 8 juin 2019
 Spectacle de fin d’année de la section Danse 
 Zum’Baïla – Danse Africaine 
 Organisé par l’Association Familles rurales
 À 19 h 45 - Salle n°1  du Clos Fleuri

> Dimanche 9 juin 2019
 Dimanche thématique à l’Historial de la Vendée
 Le sel dans tous ses états

> Du lundi 10 au dimanche 23 juin 2019
 Tournoi Open d’été sur les courts extérieurs
 Organisé par le Club de Tennis

> Mercredi 12 juin 2019
 Conte Musical avec l’École de Musique à la Médiathèque
 Organisé par la Médiathèque à 16 h 30

> Mercredi 12 juin 2019
 Concours de boules – Rouans de Boules de la Mortayère
 Organisé par l’Amicale Bouliste des Lucs

> Vendredi 14 juin 2019
 Assemblée Générale de l’association l’USBL Basket
 Salle de Basket des Noiselières

> Vendredi 14 et Dimanche 16 juin 2019
 Représentation Théâtrale Enfants / Ados
 Organisée par l’Association Familles rurales 
 À 20 h 00 et 15 h 00 - Salle n°1 du Clos Fleuri

> Samedi 15 juin 2019
 Kermesse de l’école privée
 Fête de la musique et Soirée Moules-Frites
 Organisée par l’OGEC - Salles du Clos Fleuri

> Samedi 22 juin 2019
 Fête de l’école Publique Jacques Prévert
 Salle n°1 du Clos Fleuri

> Samedi 22 juin 2019
 Portes ouvertes de l’École de Musique Nord Vendée
 De 9 h 30 à 12 h 30 – Place de l’Industrie

> Samedi 22 juin 2019
 Tournoi de Basket – 3 x 3
 Organisé par l’USBL Basket
 Salles de basket de 9 h 00 à 17 h 00

> Dimanche 23 juin 2019
 Journée des Moulins au Moulin de la Vergne

Les meuniers feront tourner le moulin et l’Association les 
Z’Amirolés des Lucs et le Groupe La Pagaïe (musique et chants 
traditionnels à danser) de l’Île d’Olonne assureront l’animation. 
Dégustation de crêpes et de galettes, possibilité d’achat sur 
place pour emporter – de 14 h 00 à 18 h 00 – Entrée gratuite.

> Mercredi 26 juin 2019
 Concours de boules
 Rouans de Boules de la Mortayère
 Organisé par l’Amicale Bouliste des Lucs



PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : OCTOBRE 2019
Les associations qui ont des informations à faire paraître sur le prochain "La Vie Communale" doivent les déposer à la mairie avant le 31 août 2019.

Comité de rédaction : Roger GABORIEAU, Michel MARTIN, Colette MARTINEAU, Dominique LOISY, Dominique PASQUIER.
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JUILLET 2019
> Mercredi 3 juillet 2019
 Balade entre deux rives
 RDV au Pont de la Pêcherie à 18 h 

> Dimanche 7 juillet 2019
 Dimanche thématique à l’Historial de la Vendée
 La Guerre de Vendée

> Samedi 13 juillet 2019
 Feu d’artifice en partenariat avec la fête de la pêche
 et Soirée Moules Frites
 Organisée par la société de pêche LA FRITURE
 Stade de la Lande Fleurie à partir de 19 h 30

> Mercredi 17 juillet 2019
 Concours de boules
 Rouans de Boules de la Mortayère
 Organisé par l’Amicale Bouliste des Lucs

> Jeudi 18 juillet 2019
 « La Médiathèque prend l’air »
 Organisé par la Médiathèque au parc des Lucs
 De 16 h 00 à 18 h 00

AOÛT 2019
> Vendredi 2 août 2019
 « La Médiathèque prend l’air »
 Organisé par la Médiathèque au parc des Lucs
 De 10 h 00 à 12 h 00

> Jeudi 15 août 2019
 Célébration de l’Assomption
 À la Chapelle du Petit Luc à 10 h 30

> Mercredi 21 août 2019
 Concours de boules
 Rouans de Boules de la Mortayère
 Organisé par l’Amicale Bouliste des Lucs

SEPTEMBRE 2019
> Dimanche 1er septembre 2019
 Assemblée Générale de la société de Chasse
 Salle Albizia

> Mercredi 4 septembre 2019
 Concours de boules
 Rouans de Boules de la Mortayère
 Organisé par l’Amicale Bouliste des Lucs

OCTOBRE 2019
> Mardi 1er octobre 2019
 Assemblée Générale de l’Amicale Bouliste
 Salle n°2 du Clos Fleuri

> Vendredi 4 octobre 2019
 Assemblée Générale de l’École de Musique
 Salle Albizia

> Samedi 5 octobre 2019
 Concours de belote
 Organisé par le Club du 3e âge « Le Sourire »
 Salle Albizia – à partir de 14 h 00

> Samedi 5 octobre 2019
 Banquet « Les Beucquots d’Aux Lucs »
 Salle n° 1 du Clos Fleuri

> Dimanche 13 octobre 2019
 Loto
 Organisé par l’APE Jacques Prévert
 Salles n° 1 et n° 2 du Clos Fleuri

> Jeudi 24 octobre 2019
 Buffet d’automne
 Organisé par le Club du 3ème âge « Le Sourire »
 Salle n°1 du Clos Fleuri

> Samedi 26 et Dimanche 27 octobre 2019
 53e Foire des Lucs
 Foire commerciale – Concours Charolais – Fête Foraine

> Dimanche 15 septembre 2019
 Dimanche thématique à l’Historial de la Vendée
 Au Temps des Menhirs

> Samedi 21 septembre 2019
 70 ans du Club de l’USBL football
 Complexe des Noiselières – à partir de 15 h 00
 Journée avec animations et plateaux-repas le soir

> Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 2019
 Journées du Patrimoine
 Ouverture gratuite de l’Historial de la Vendée sur les 2 jours

Les Lucs
sur Boulogne



Couverture - Ravalement

TÉL. / FAX 02 28 15 27 94

2, Z.A. de Bourgneuf
85170 Les Lucs-sur-Boulogne

GRAVEUR - MARBRIER
02 51 46 54 41
06 35 26 51 34

fax 02 51 37 32 24
vggravure@gmail.com

273, bd De Lattre-de-Tassigny
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

SALON DE COIFFURE

51 avenue des Pierres Noires
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

 02 51 05 76 49

Rond-point de la Vendée - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. 02 51 31 24 64 - e-mail : turlucs@wanadoo.fr

Banquets - Mariages
Repas de famille et à domicile

Place du Moustier - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

M. et Mme BOUCHET
Tél. 02 51 31 20 15
la-fi ne-gueule@wanadoo.fr

Terrassement • Maçonnerie • Béton armé
Couverture • Neuf & rénovation

Siège social : 117, Constantine - 85170 Les Lucs-sur-Boulogne (Vendée)
Tél. : 02 51 31 20 58 - Fax 02 51 46 51 54

Mail : accueil@sasmorisset.fr - Site internet : www.sasmorisset.fr

 22 La Milière
85170 Beaufou

Tél. : 06 22 79 03 30

Une équipe est à votre service pour réaliser vos études

Cabinet Jean-René THOMAS
7, rue Richelieu - 85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Tél. : 02 51 31 25 29 - e-mail : h985051@agents.allianz.fr
Alexandrie - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE - Tél. 02 51 31 28 93

Fax 02 51 31 30 39 - contact@lerabotvendeen.fr - www.lerabotvendeen.fr

Charpente - Menuiserie Extérieure - Fabrication Artisanale de Menuiseries Bois
Aménagement Intérieur - Agencements - Clôtures et Aménagements Extérieurs
Charpente - Menuiserie Extérieure - Fabrication Artisanale de Menuiseries BoisCharpente - Menuiserie Extérieure - Fabrication Artisanale de Menuiseries BoisCharpente - Menuiserie Extérieure - Fabrication Artisanale de Menuiseries Bois
Aménagement Intérieur - Agencements - Clôtures et Aménagements Extérieurs
Charpente - Menuiserie Extérieure - Fabrication Artisanale de Menuiseries Bois

Créations
& patrimoine



Plâtrerie - Cloisons sèches - Carrelage

87, rue de la Mortayère - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. : 05 51 46 50 67 - Fax : 05 51 46 50 79

platrevie@orange.fr

93, bd Jean Yole - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. 02 51 31 74 99 - Fax 02 51 31 00 35
e-mail : top-garage.guilloton@orange.fr

Garage GUILLOTON
Vente

Véhicules neufs - Occasions
Réparation toutes marques

Moi, j’achète aux Lucs !

Ces annonceurs adhèrent à l’Association des Commerçants, Artisans
et Industriels des Lucs-sur-Boulogne. En participant activement

aux actions commerciales organisées par celles-ci, ils dynamisent votre Commune.

Mairie Les Lucs-sur-Boulogne
Téléphone 02 51 31 21 29 - Télécopie 02 51 46 51 20

Courriel : mairie@leslucssurboulogne.fr
Site : www.leslucssurboulogne.fr
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02 28 97 55 38
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

banque & assurances

Toute une banque pour vous
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