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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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Tél. 02 51 31 21 29
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mairie@leslucssurboulogne.fr
www.leslucssurboulogne.fr

Le Mot du Maire
Une année de plus s'est clôturée en famille ou entre 
amis en fêtant Noël et le nouvel an. Ces temps forts de 

relations humaines sont agréables à vivre et donnent à 
chacun l'envie de se tourner positivement vers une année 

nouvelle en se souhaitant des vœux porteurs d'espérance.
L’espérance que les armes arrêtent d'apporter la mort au sein 

de nombreux pays alors que, leurs peuples respectifs n'aspirent qu'à la paix 
et à la fraternité. L'espérance également que chaque enfant puisse vivre 
dignement en bénéficiant d’une véritable scolarité. Aucun peuple ne peut 
avoir d’avenir sans donner un véritable avenir à ses propres enfants.
L'espérance que tout concitoyen trouve sa place au travail, dans la vie 
associative et en famille afin que chaque matin qui s’éveille soit la perspective 
d’une journée agréable à vivre.
L'espérance pour notre commune que cette année charnière soit propice 
à clôturer les dossiers en cours et puisse également faire émerger de 
nouveaux projets.
Concernant la voirie  : après la satisfaction de la réalisation de la première 
partie de l'avenue des Pierres Noires, les travaux de la deuxième tranche 
seront réalisés sur l'année 2020 et viendront parfaire l'embellissement et la 
sécurité de cette rue importante.
Concernant le patrimoine  : trois dossiers de rénovation sont actuellement 
à l'étude et seront programmés dès cette année. Tout d'abord, ce sera le 
restaurant scolaire avec une liste importante de travaux (changement de la 
toiture, isolation thermique et phonique, sanitaire, local pour le personnel, 
etc.). Ensuite des travaux sur le dojo (abaissement du plafond et réfection 
du chauffage) vont permettre d'obtenir en période hivernal un confort très 
attendu par tous les utilisateurs. Enfin, d'importantes modifications seront 
réalisées sur le rez de jardin du presbytère pour faciliter l'accueil et le 
fonctionnement de la paroisse (rampe d'accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, adaptation des bureaux d'accueil et de travail, changement 
des ouvertures, etc.).
Concernant l'urbanisme, une réflexion sur la réalisation d'un nouveau 
lotissement est devenue nécessaire compte tenu de la commercialisation 
rapide du Val de Bourgneuf et de la complexité à réaliser ce type de dossier 
(fouilles archéologiques préventives, montage du permis de lotir, appel d'offres 
et travaux de viabilisation). L'anticipation sur ce dossier est donc indispensable 
pour être prêt à effectuer toutes les démarches, dès l'approbation du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal qui devrait être applicable en septembre 2020.
Pour terminer, permettez-moi de vous offrir tous mes vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année, à vous-même ainsi qu’à votre famille, 
en attendant de le faire de vive voix lors la cérémonie des vœux organisée à 
votre attention.

Roger GABORIEAU
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Roger GABORIEAU
et le Conseil Municipal

Sont très heureux de vous inviter à la
cérémonie des vœux du Nouvel An

qui se déroulera

Le dimanche 12 janvier 2020
à 11 h 00 – Salle du Clos Fleuri.

Le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie.
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Conseil Municipal du mardi 10 septembre 2019  _____________________

RÉPARTITION DÉROGATOIRE LIBRE DU F.P.I.C.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite aux 
orientations fixées par le parlement en 2011 (article 125 de la loi 
de finances initiales pour 2001), l’article 144 de la Loi de Finances 
2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale, appelé 
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (F.P.I.C.).
Pour l’année 2019, l’Etat a notifié à la Communauté de Communes 
le montant de l’enveloppe F.P.I.C. attribuée au niveau de l’ensemble 
intercommunal qui s’élève à 1 178 465 €.
Chaque année, la totalité du F.P.I.C. est reversée entre les 
Communes membres en utilisant les critères appliqués à la dotation 
de solidarité communautaire.

Montant  FPIC 2019
après ajustement

AIZENAY 223 652 E

APREMONT 57 427 E

BEAUFOU 50 212 E

BELLEVIGNY 138 063 E

FALLERON 0 E

GRAND'LANDES 29 858 E

LA CHAPELLE PALLUAU 32 818 E

LA GENÉTOUZE 43 279 E

LE POIRÉ-SUR-VIE 204 958 E

LES LUCS-SUR-BOULOGNE 97 786 E

MACHÉ 44 518 E

PALLUAU 0 E

ST-DENIS-LA-CHEVASSE 70 417 E

ST-ÉTIENNE-DU-BOIS 64 633 E

ST-PAUL-MONT-PENIT 30 644 E

Total FPIC reversé aux  communes 1 088 265 E

Total FPIC conservé par la CCVB 90 200 E

Total FPIC Communes et CCVB 1 178 465 E

AIDE COMPLÉMENTAIRE AUX FAMILLES - ÉCOLE INTER-
COMMUNALE DE MUSIQUE

Lors de la préparation du budget primitif 2019, il a été proposé 
d’inscrire une somme de 4 000.00 € au compte 6574 pour verser 
directement aux familles une aide financière concernant les enfants 
-18 ans domiciliés et inscrits à l’école intercommunale de musique 
nord-Vendée. 
Or, il apparaît que le montant est insuffisant. Il sera nécessaire 
d’autoriser le versement de 1 000 € supplémentaires directement 
aux familles pour les enfants -18 ans domiciliés et inscrits à l’école 
intercommunale de musique nord-Vendée. 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
• autorise le versement de 1 000 € supplémentaires directement 
aux familles pour les enfants -18 ans domiciliés et inscrits à l’école 
intercommunale de musique nord-Vendée. 

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. 
a – Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du restaurant 
scolaire municipal
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à l’offre la mieux 
disante : cabinet 6 K La Roche-sur-Yon pour 30 090 € H.T. avec les 
missions complémentaires
b – Changement du serveur informatique à la mairie : société Vendée 
Informatique pour 4 570 € H.T.

CONVENTIONS AVEC LE SYDEV – MODIFICATION DE L’ÉCLAI-
RAGE PUBLIC SECTEUR ROND-POINT DE LA VENDÉE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la signature d’une 
convention avec le Sydev pour les travaux suivants : 
• modification de l’éclairage public secteur rond-point de la Vendée 
pour un coût de 4 971.00 € 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 
avec le SYDEV

CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAL

Présentation du projet de cartographie des cours d’eau – 
travail réalisé avec la D.D.T.M. et la profession agricole.

VALIDATION DES PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS 
(PDA) DES MONUMENTS HISTORIQUES

VU les dossiers de création de Périmètres Délimités des 
Abords ci-annexés ;
Dans le but d’adapter les servitudes de protection des 
monuments historiques, la loi relative à la liberté de création, 
à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 (dite 
« loi LCAP ») a créé une alternative aux actuels rayons de 
protection de 500 mètres : les Périmètres Délimités des 
Abords (PDA).
Conformément à l’article L. 621-31 du code du patrimoine, 
l’Architecte des Bâtiments de France a proposé à la commune 
et à l’intercommunalité la création de PDA concernant les 
monuments historiques suivants :
• L’ensemble d’habitats défensifs (inscrit par arrêté du 2 
juin 1988)
• Du Presbytère du Petit-Luc (l’ancien)(Inscrit par arrêté du 
2 août 1958)
Ces périmètres ont fait l’objet d’une étude basée sur les 
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enjeux patrimoniaux et paysagers ainsi que les éléments de 
cadrage fournis par l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine (UDAP) de Vendée. 
Après validation par la Commune et la Communauté de 
communes Vie et Boulogne, les PDA feront l’objet d’une 
enquête publique unique à celle du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal-Habitat.
Le Conseil communautaire de Vie et Boulogne se prononcera sur 
l’approbation desdits périmètres après la remise du rapport et 
des conclusions du commissaire enquêteur.  
Les PDA seront créés par arrêté préfectoral, puis annexés au 
plan de servitude du Plan Local d’Urbanisme.
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
• donne un avis favorable sur les Périmètres Délimités des 
Abords, proposés par l’Architecte des Bâtiments de France, 
annexés à la présente délibération
• précise que les dossiers de création desdits périmètres 
seront soumis à enquête publique, organisée conjointement 
avec la procédure d’élaboration du PLUi-H
• autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer 
toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire.

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF – PART COMMUNALE 
ANNÉE 2020

La Commune des Lucs-sur-Boulogne assure la compétence 
assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire. Le 
mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par 
affermage. Depuis le 1er janvier 2011, le service est géré par 
la société SAUR pour une durée de 10 ans soit avec une date 
d'échéance au 31 décembre 2020.
Le tableau présente l’évolution pluriannuelle de la facture 
d’assainissement. Le niveau de détail du tableau a pour objectif 
de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 
payée par l’usager.
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une 
année sur l’autre et sur la part, en euros TTC de la partie fixe 
de la facture.

Tarifs en euros Facture
2016

Facture
2017

Facture
2018

Facture
2019

Part du délégataire

Délégataire : part fixe 20,83 20,92 21,12 21,68

Délégataire : part variable 0,5423 0,5444 0,5498 0,5642

Part de la collectivité

Collectivité : part fixe 23,08 23,54 24,01 24,49

Collectivité : part variable 0,96 0,98 1,00 1,02

Taxes et redevances

Autres redevances / m3 0,18 0,18 0,18 0,14

Facture

Total HT pour 120 m3 245,79 248,99 252,71 254,27

TVA - 10% 24,58 24,90 25,27 25,43

Total TTC pour 120 m3 270,36 273,89 277,98 279,70

Évolution n / n-1 + 0,2% + 1,3% + 1,5% + 0,6%

Dont partie fixe TTC 48,30 48,91 49,64 50,79

Prix TTC au m3 2,25 2,28 2,32 2,33

Le Conseil Municipal se prononce sur la tarification à retenir 
pour la part communale de l’assainissement collectif à 
compter du 1er Janvier 2020 :
• Part Communale existante
• Partie fixe de la rémunération par an : 
 24.49 € HT / branchement
• Partie proportionnelle par m3 consommé : 
 1.02 € HT/m3

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité fixe les 
tarifs suivants pour l’assainissement collectif à compter du 
1er Janvier 2020 : 
• Part Communale
• Partie fixe de la rémunération par an : 
 25.00 € HT / branchement
• Partie proportionnelle par m3 consommé : 
 1.05 € HT/m3

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – ANNÉE 2018

Présentation du rapport annuel pour l’année 2018. Le Conseil 
Municipal prend acte de ces informations.

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2018 POUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la synthèse du 
rapport annuel 2018 concernant le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable (voir annexe et rapport complet sur 
www.vendee-eau.fr espace abonnés rubrique documentation). 
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE GESTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS – ANNÉE 2018 

Examen du rapport annuel sur le prix et la qualité de gestion 
des déchets ménagers et assimilés – année 2018. Document 
téléchargeable sur le site www.trivalis.fr rubrique Kiosque. 
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Martine Gratton, adjointe, fait le point sur le déroulement de 
la rentrée scolaire 2019-2020 : 
• les effectifs dans les écoles : 
 - élèves inscrits à l’école Notre-Dame : 215
 - élèves inscrits à l’école Jacques Prévert : 175
• au restaurant scolaire : enfants inscrits : 363 (355 réguliers 
et 8 temporaires)
• à l’accueil périscolaire : environ 90 enfants
• transport scolaire : 32 enfants inscrits

FRÉQUENTATION DU CAMPING MUNICIPAL

Un point est fait sur la fréquentation du camping au cours 
de l’été. 
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Le nombre des nuitées est le suivant :

Juin Juillet Août Septembre Total

2009 137 398 528 40 1 183

2010 127 524 329 57 1 037

2011 84 343 520 17 964

2012 52 415 337 63 867

2013 18 340 404 37 799

2014 30 323 452 33 838

2015 16 468 373 24 881

2016 29 308 146 31 514

2017 60 203 199 27 489

2018 55 225 202 21 503

2019 23 366 302 32 723

ANIMATIONS ESTIVALES

Un point est fait sur les animations de l’été  : la ballade 
entre 2 rives (environ 325 personnes) et le feu d’artifice  : 
satisfaction et succès pour ces manifestations.

Conseil Municipal du mardi 12 
novembre 2019  __________________

DEMANDE DE SUBVENTION - DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX ANNÉE 2020 – RESTRUCTURATION 
ET EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer 
une demande de subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux année 2020 pour les 
travaux de la restructuration et d’extension du restaurant 
scolaire municipal, le plan de financement est le suivant : 
› Dépenses : 
• Travaux de bâtiment (modification et agrandissement) : 
360 000 €
• Honoraires divers : 40 000 €
• Total : 400 000 € H.T.
› Recettes : 
• Subvention D.E.T.R. 2020 sollicitée   : 100 000 €
• Commune Les Lucs-sur-Boulogne : 300 000 €
• Total : 400 000 €
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité
• Approuve le plan de financement ci-dessus et autorise 
Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention 
au titre de la D.E.T.R. année 2020 concernant les travaux 
de la restructuration et d’extension du restaurant scolaire 
municipal pour un montant de 100 000 €
• Dit que cette opération sera inscrite au budget primitif de 
l’année 2020

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. 

A. Extension et restructuration de la vidéoprotection : 
la Bouygues Energies et Services 85 000 La Roche-sur-Yon 
a été retenue pour : 40 099.22 € H.T. (part investissement), 
13 417.68 € H.T. (contrat de maintenance d’une durée de 4 
ans à compter de l’installation du nouveau matériel)

B. Contrat de maintenance des aires de jeux et 
équipements sportifs  : signature d’un contrat avec la 
société Sécurisports 85130 Bazoges-en-Paillers pour un 
montant de 1 250 € H.T./annuel (renouvelable 4 ans).

FOURRIÈRE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dispositif 
portant agrément d’un gardien d’une installation de fourrière 
pour automobiles avec la société Bouyer Automobiles située 
à Saint-Denis-la-Chevasse. 
Après discussion, le Conseil Municipal à l'unanimité
•  autorise Monsieur  le Maire à signer la convention avec 
le prestataire société Bouyer Automobiles située à Saint-
Denis-la-Chevasse pour la prestation de fourrière pour 
automobiles.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SYDEV – SERVICE PUBLIC DES 
ÉNERGIES - POUR L’ANNÉE 2018

Examen du bilan d’activités 2018 du Sydev. Le Conseil 
Municipal prend acte de ce rapport.

CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE 2019-2022

Le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs 
et de co-financement entre la Commune, la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole qui 
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants 
et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en : 
› favorisant le développement et l’amélioration de l’offre 
d’accueil par :
• une localisation géographique équilibrée des différents 
équipements et actions inscrits au sein de la présente 
convention ;
• la définition d’une réponse adaptée aux besoins des 
familles et de leurs enfants ;
• la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de 
leurs parents dans la définition des besoins, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des actions ;
• une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité 
aux enfants des familles aux revenus modestes.
• recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la 
société des enfants et des jeunes par des actions favorisant 
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des 
plus grands.
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Conseil Municipal du mardi 15 octobre 2019 __________________________

TARIFS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2020

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler 
le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et la 
Mutualité Sociale Agricole pour la période 2019-2022.
Après discussion, le Conseil Municipal à l'unanimité
•  autorise Monsieur  le Maire à signer le contrat enfance-
jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales de Vendée 
et la Mutualité Sociale Agricole de Vendée. 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE MUNICIPAL

Il est présenté l’avant-projet concernant la restructuration et 
l’extension du restaurant scolaire municipal. Les commissions 

Patrimoine Communal, Enfance Scolarité ainsi que les 
représentants de l’A.G.R.S.M. ont été étroitement associés à la 
réflexion. Pour rappel, le cahier des charges était le suivant  : 
réfection totale de la toiture, agrandissement du bâti existant afin 
d’intégrer  les espaces vestiaires pour le personnel et un bureau 
dans le prolongement de la cuisine, réfection et restructuration 
de l’espace sanitaire existant des enfants, isolation phonique 
des locaux, vérification de l’état des ouvertures et des peintures, 
installation d’une alarme anti-intrusion. Le permis de construire 
sera déposé dans les prochains jours.

BULLETIN COMMUNAL
Abonnement  27,00 €

BUSES
Fourniture et pose de grille

85,00 €
116,00 €

40 x 40 posée
50 x 50 posée (+ Buse supplémentaire)
Passage buse au ml avec pose

55,00 €
166,00 €

Buse diam 30 centrifugée (2,40 m) armée, le ml
Tête de sécurité diam 300
DROITS DE PLACE
Forains le ml marché 0,65 €
Forains le ml hors marché 0,95 €
Forfait camion publicitaire 60,00 €
PHOTOCOPIES
Associations - photocopie recto A4 0,05 €
 - photocopie recto/verso A4 0,10 €
 - photocopie recto A3 0,10 €
 - photocopie recto/verso A3 0,20 €
Particuliers - photocopie recto A4 0,25 €
 - photocopie recto/verso A4 0,50 €
 - photocopie recto A3 0,50 €
 - photocopie recto/verso A3 1,00 €
Fax Mairie (par envoi) 0,25 €
Fonds de caisse  15,00 €
Montant de l’encaisse  310,00 €
APPAREIL DE SONORISATION MOBILE (uniquement aux associations)
Caution  800,00 €
MICRO HF (uniquement aux associations)
Caution  300,00 €
MICRO AVEC FIL
Caution  80,00 €
VIDEOPROJECTEUR (uniquement aux associations)
Caution  300,00 €
VÉLO ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Caution vélo  400,00 €
PARTICIPATION A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Forfait d’entrée sur le réseau/branchement neuf  950,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
› Accepte et autorise l’application des tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2020.
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Conseil 
Municipal

TARIFS SALLES COMMUNALES POUR L’ANNÉE 2020

TARIFS SALLES 
(Habitants domiciliés sur la Commune des Lucs-sur-Boulogne) Salle 1

Clos Fleuri
Salle 2

Clos Fleuri
ENSEMBLE
1-2 Clos Fleuri

Espace
Albizia

1 - BANQUETS ASSOCIATIONS LOCALES    

 Forfait de réservation 34,00 € 57,00 €

 + location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs locaux 288,00 € 346,00 €

 + location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs extérieurs 329,00 € 403,00 €

 la veille de la manifestation 57,00 € 57,00 €

 le lendemain de la manifestation 57,00 € 57,00 €

2 - BUFFET CAMPAGNARD (y compris réunion préalable)

 Forfait de réservation 34,00 € 34,00 € 57,00 € 34,00 €

 + location (nettoyage compris) 161,00 € 123,00 € 234,00 € 139,00 €

 la veille de la manifestation 57,00 € 47,00 € 102,00 € 58,00 €

  le lendemain de la manifestation 57,00 € 47,00 € 102,00 € 58,00 €

 cuisine pour un même traiteur salle 1 et 2   375,00 €

3 - MARIAGES, FÊTES DE FAMILLE ET DIVERSES

 Forfait de réservation 82,00 € 100,00 €

 + Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs locaux 458,00 € 541,00 €

 + Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs extérieurs 523,00 € 631,00 €

 + la veille de la manifestation 177,00 €  177,00 €

 + le lendemain de la manifestation 177,00 € 177,00 €

4 - NETTOYAGE 65,00 € 40,00 € 100,00 € 54,00 €

5 - NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE
30,00 € 30,00 €

(Confettis – salissures exceptionnelles rangement mobilier…)

Forfait à l'heure

6 - REPAS "GROUPE"
du lundi au jeudi inclus, sauf jours fériés (jusqu'à 50 personnes) Mini 111,00 €

2,50 €

Mini 92,00 €

2,12 €
Par un couvert si plus de 50 personnes

7 - RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DIVERSES
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS Gratuit Gratuit

 Sociétés locales (nettoyage en sus)

8 - TOUS CONCOURS – CARTES – LOTOS - DIVERS 

 Sociétés locales (nettoyage compris) 161,00 € 111,00 € 207,00 € 134,00 €

  + la veille de la manifestation 57,00 € 44,00 € 85,00 €

9 - VENTES COMMERCIALES

 Forfait de réservation 137,00 € 111,00 € 177,00 € 110,00 €

 Location (nettoyage compris) 277,00 € 228,00 € 355,00 € 245,00 €

10 - VIN D'HONNEUR SEUL (nettoyage compris) Mariage et divers
                                                                                Sépulture 110,00 € 87,00 €

gratuité
104,00 €

gratuité

  Salle 1 Salle 2 ENSEMBLE

1 - BUFFET CAMPAGNARD (y compris réunion préalable)

 Forfait de réservation 334,00 € 259,00 € 347,00 €

 + location (nettoyage compris) 162,00 € 123,00 € 234,00 €

 la veille de la manifestation 57,00 € 47,00 € 102,00 €

 le lendemain de la manifestation 57,00 € 47,00 € 102,00 €

2 - MARIAGES, BANQUETS ET FÊTES DIVERSES

 Forfait de réservation 334,00 € 347,00 €

 + Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs locaux 462,00 € 545,00 €

 + Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs Extérieurs 525,00 € 631,00 €

 + la veille de la manifestation 178,00 € 178,00 €

 + le lendemain de la manifestation 175,00 € 178,00 €

3 - NETTOYAGE 65,00 € 40,00 € 98,00 €

4 - NETTOYAGE SUPPLEMENTAIRE (Confettis – salissures exceptionnelles
rangement mobilier…) 30,00 €
Forfait à l'heure

5 - RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DIVERSES 192,00 € 134,00 € 259,00 €

7 - VIN D'HONNEUR SEUL (nettoyage compris) mariage et divers 134,00 € 112,00 €

TARIFS SALLE DU CLOS FLEURI 2020
(Habitants domiciliés hors Commune)

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité :
> Accepte et autorise l’application 

des tarifs ci-dessus à compter du 
1er janvier 2020.

Tarif 1 (BANQUET) = avec utilisation des cuisines
Tarif 2 (BUFFET) = sans utilisation des cuisines
Caution : 300 € pour les banquets, buffets et mariages

Tarif 1 (BANQUET) = avec utilisation des cuisines
Tarif 2 (BUFFET) = sans utilisation des cuisines
Caution : 300 € pour les banquets, buffets et mariages

Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité :
> Accepte et autorise 

l’application des tarifs ci-contre 
à compter du 1er janvier 2020.
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Conseil Municipal

TARIFS DE LA FOURRIÈRE POUR L’ANNÉE 2020

FRAIS DE FOURRIÈRE PAR ANIMAL

Nombre de jours 2019
0-24 heures 42,00 €
  48 heures 59,00 €

  3 jours 96,00 €
  4 jours 133,00 €
  5 jours 172,00 €
  6 jours 213,00 €
  7 jours 250,00 €
  8 jours 289,00 €
  9 jours 330,00 €
10 jours 361,00 €

Capture animaux sans mise
en fourrière (sauf
chien et chat)

30,00 €/h/par agent communal
(entre 8 h 00 et 18 h 00)

50,00 €/h/par agent communal
(entre 18 h 00 et 8 h 00)

TARIFS CIMETIÈRE 2020
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs cimetière pour l’année 2019 :

Durée
Concession Simple Concession Double Concession Concession
(surface 2,5 m²) (surface 5 m²) (surface 7,5 m²) (surface 10 m²)

15 ans 128,00 € 258,00 € 324,00 € 391,00 €
30 ans 258,00 € 451,00 € 525,00 € 603,00 €
50 ans 391,00 € 779,00 € 963,00 € 1 169,00 €

TARIFS COLOMBARIUM 2020 TARIFS DÉPOSITOIRE ET JARDIN DU SOUVENIR 2020

Durée
15 ans 258,00 €
30 ans 520,00 €

Dépositoire 33,00 €/mois

Jardin du souvenir
67,00 €/opération

(plaque comprise inscription en plus)

TARIFS CAMPING - 2019

Adulte 2,95 €
Enfant (- de 7 ans) 1,72 €

Emplacement 2,40 €
Véhicule 1,98 €

Forfait électricité 3.05 €
Garage mort 3,50 €
Camping-car 4,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
> Accepte et autorise l’application des tarifs ci-dessus à 

compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
> Accepte et autorise l’application des tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité :

> Accepte et autorise l’application des tarifs 
ci-dessus à compter du 1er janvier 2020 .

TARIFS CAVURNES 2020

Durée
15 ans 300,00 €
30 ans 590,00 €

CONTRIBUTION POUR DÉGRADATION DES VOIES ET 
CHEMINS – ANNÉE 2020

Il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune a signé 
le 19 mars 2012 l’acte notarié d’acquisition du patrimoine 
de l’Association Foncière de Remembrement des Lucs-
sur-Boulogne. Il est précisé que ce patrimoine, chemins et 
canaux, est dans le domaine privé de la Commune. En dehors 
des piétons et des cyclistes, seuls les véhicules motorisés 
liés à l’agriculture peuvent emprunter ces chemins.
Il est nécessaire de se prononcer sur la mise en place de 
cette taxe de voirie en 2020 (article L 161-7 du code rural) 
pour l’entretien des chemins et canaux de l’ex Association 
Foncière de Remembrement, taxe limitée aux seuls ex-
membres de l’association foncière de remembrement des 
Lucs-sur-Boulogne. Le montant de la taxe est de 10.67 € par 
hectare et le minimum de perception est fixé à 6.10 €. La 

recette est versée au compte 7037 du budget principal de 
la Commune. La recette globale était d’environ 45 000.00 € 
en 2019.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
• Fixe la taxe de voirie pour l’entretien des chemins et 
canaux de l’ex Association Foncière de Remembrement des 
Lucs-sur-Boulogne pour l’année 2020 à 10.67 € par hectare. 
Le minimum de perception est fixé à 6.10 €. Il est précisé que 
ces montants ne sont pas assujettis à la T.V.A.. Cette taxe est 
limitée aux seuls ex-membres de l’Association Foncière de 
Remembrement des Lucs-sur-Boulogne. 
• Désigne Monsieur Jean-Pierre Rousseau comme référent 
au sein de la Commission des Affaires Rurales pour le suivi 
des travaux d’entretien sur ces chemins et canaux. 
• Décide d’exclure du périmètre de la taxe l’ensemble des 
parcelles de lotissement en zone U.



Conseil 
Municipal

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. 
A. Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
voirie année 2020 : avec la société Géouest – La Roche-sur-
Yon pour un montant prévisionnel de 5 125 € H.T. (4.10% du 
montant des travaux)

BILAN D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VIE ET BOULOGNE – ANNÉE 2018

Examen du bilan d’activités 2018 de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité
✓ Ne formule aucune remarque.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SER-
VICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
ANNÉE 2018 

Présentation du rapport annuel pour l’année 2018.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité
✓ Ne formule aucune remarque.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE 
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS  
ANNÉE 2018  

Examen du rapport annuel sur le prix et la qualité de gestion 
des déchets ménagers et assimilés – année 2018.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité
✓ Ne formule aucune remarque.

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS À COMPTER DU 1er 
JANVIER 2020

Monsieur le Maire évoque les évolutions dans la gestion 
des déchets ménagers à compter du 1er Janvier 2020 et 
notamment la mise en place de la redevance incitative  : 
facturation d’un forfait pour 6 ramassages annuels, au-delà 
une facturation supplémentaire sera émise. 
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Voirie et Agriculture  ___________________________________________________________

> SUCCÈS POUR LE DERNIER CONCOURS CHAROLAIS
Le Concours Charolais des 26 et 27 Octobre dernier a été le théâtre de belles confrontations avec près d’une centaine 
d’animaux présentés par les différents éleveurs de la Région. Le jury était composé de 4 personnes. Ce fut un véritable défi 
et la preuve de notre dynamisme local lorsque les forces vives de notre Commune travaillent ensemble dans une ambiance 
très conviviale et constructive : nous pouvons souligner la coopération étroite entre les agriculteurs de la Commune et 
l’Association des Commerçants et Artisans pour l’organisation de cette manifestation. Nous remercions également les 
éleveurs de Beaufou pour leur soutien et leur mobilisation. 

Tous les remerciements sont donc adressés aux organisateurs et aux nombreux bénévoles pour le travail effectué. À noter 
que le Syndicat des exploitants agricoles était présent pour servir les quelques 775 repas à l’Espace Albizia samedi et 
dimanche avec au menu de la viande charolaise. Ce moment, dans la bonne humeur, a été très apprécié. 
La prochaine édition aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020.

> LES TRAVAUX DE VOIRIE DE L’ANNÉE 2019 SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Comme chaque année, la Commission a élaboré un programme d’entretien de notre voirie communale et rurale. Il s’agit, en 
effet, d’entretenir régulièrement et au fur et à mesure les 90 km de voirie communale et 70 km de voirie rurale. Pour rappel, 
notre territoire s’étend sur 5 314 hectares avec 110 villages.

> AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DES PIERRES NOIRES
Les travaux d’aménagement de l’avenue des Pierres Noires avancent comme prévu. Le premier tronçon (le plus dense côté 
habitat) est actuellement en cours de finition avec la plantation des végétaux. Je vous remercie de respecter scrupuleusement 
les emplacements de stationnement des véhicules afin de ne pas entraver sur les trottoirs les cheminements des piétons 
et des cycles. Je tiens particulièrement à remercier les riverains pour leur patience et compréhension tout au long de ce 
chantier qui va se poursuivre encore quelques mois, avec des gênes moins importantes. Je regrette profondément l’incivilité 
de quelques automobilistes et autres personnes qui ont délibérément refusé de respecter le bon déroulement de ce chantier 
complexe à coordonner. 
Début 2020, nous retrouverons les travaux d’aménagement de la 2e et dernière tranche. 

Photo de la réfection des espaces publics au hameau des Pierres Noires

L’adjoint délégué à la Voirie et à l’Agriculture, Patrick MARTIN
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L’adjoint délégué à l’Urbanisme à l’Environnement et
au Cadre de Vie, Dominique LOISY

> CONCOURS « PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE »
Le vendredi 22 novembre dernier s’est déroulé la remise des prix du « concours paysage de votre commune » au cours d’une 
soirée très conviviale.

Après le passage du jury, composé des membres de la commission urbanisme assistés des compétences des agents 
communaux, les récompenses ont été remises aux lauréats.
✿ Maisons contemporaines : 3 prix
✿ Maisons anciennes : 2 prix
✿ Ferme exploitée : 1 prix

Le jury s’intéresse à l’organisation générale du jardin, s’attache à observer la composition, la qualité, la simplicité et son 
intégration dans le paysage environnant.

Le jury est aussi très attentif au respect de l’environnement, l’utilisation de récupérateurs d’eaux pluviales, l’utilisation de 
paillage au lieu des bâches plastiques, les traitements biologiques ou encore la présence de composteurs pour le potager, la 
liste n’étant pas exhaustive…

L’esprit du concours n’est pas de mettre en concurrence les habitants de la commune mais bien de récompenser tous ceux et 
celles qui œuvrent pour l’amélioration du cadre de vie et contribuent à l’embellissement de la commune.

Cette année ont également été primés au concours de la Communauté de Communes Vie et Boulogne : M. et Mme Brethomé 
pour les maisons anciennes, M. et Mme Chanson pour les maisons contemporaines et le Gaec Remaud pour les fermes 
exploitées.

À l’issue de cette cérémonie les lauréats se sont vus remettre des bons d’achat à valoir pour des plantations, un livre sur les 
plantes vivaces ainsi qu’un diplôme personnalisé.

> 45 NAISSANCES ET 45 ARBRES PLANTÉS 
Le 23 novembre dernier, les familles des 45 enfants nés en 2017 sont venues planter l’arbuste symbolisant la naissance. Ces 
travaux se sont déroulés au parc des sports de La Lande Fleurie. 

Cet événement s’inscrit dans une démarche environnementale initiée par la Commune depuis quelques années déjà. À cette 
occasion, une plaque avec le nom et prénom de chaque enfant a été dévoilée pour immortaliser l’instant. Cette manifestation 
s’est terminée autour du verre de convivialité et d’un morceau de brioche.

Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie  ___________________________
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L’Adjointe déléguée à l’enfance et à la scolarité,
Martine GRATTON

Enfance et scolarité  ____________________________________________________________

> ACCUEIL DES CM1 À LA MAIRIE
Les jeunes conseillers proposent de rénover la passerelle 
entre le parc des jeux et le pôle de santé rue Charette. Elias 
a proposé un plan pour ce nouvel équipement. 

> COLLECTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE.
Dans la liste des projets émis par les élus au C.M.J., les jeunes 
conseillers ont souhaité faire une collecte de jouets, doudous 
et livres au profit du Secours Catholique. Vous pouviez 
déposer vos dons dans les écoles et à la Mairie. La remise des 
dons au Secours Catholique s’est faite le 12 octobre dernier. 
Un grand merci à tous pour votre générosité, ainsi que pour 
la qualité de vos dons. 

> HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE DERNIER :
Le projet a été initié par les jeunes conseillers 
du précédent mandat et les nouveaux élus ont 
apporté leur touche finale à cette organisation. 

Les participants ont traversé les ruelles de la 
Commune pour répondre à des énigmes. Un mot 
magique a permis de rentrer à l’Espace Albizia.

Un petit repas, sur le thème d’Halloween, était 
servi à tous les participants. Pour clôturer la 
soirée, Thierry BÉNÉTEAU accompagné de 
Julien EVAIN, ont présenté un conte.
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Patrimoine communal  _________________________________________________________

> LA MISE AUX NORMES DES ATELIERS MUNICIPAUX
Les travaux de mise aux normes de sécurité et de santé des locaux au service technique et une extension des espaces 
couverts pour le stockage du matériel sont terminés. Ces aménagements vont nettement améliorer les conditions de travail 
des agents. Ces aménagements vont permettre de respecter la réglementation du travail en vigueur. 

> LA RÉFECTION DE LA SALLE N°4 AU SOUS-SOL DE LA MAIRIE
Le local occupé par l’ancienne bibliothèque vient d’être rénové : changement du sol, percement d’une porte vers le couloir, 
réfection des peintures, installation d’un vidéoprojecteur, tables et chaises neuves. Cette salle est désormais à la disposition 
des forces vives de la Commune avec une capacité de 90 places assises. 

L’adjoint délégué au Patrimoine communal,
Dominique PERRAUDEAU

> LE PROJET DE RESTRUCTURATION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
La Commune et l’Association de Gestion du Restaurant 
Scolaire Municipal mènent actuellement une réflexion pour 
engager des travaux de restructuration et d’extension des 
locaux du restaurant scolaire rue des Prés Barbais. L’objectif 
principal de cette opération est d’améliorer le confort des 
enfants et du personnel. 

Les travaux envisagés sont les suivants : la réfection totale 
de la toiture, l’agrandissement du bâti existant afin d’intégrer 
des espaces vestiaires pour le personnel, un bureau et des 
sanitaires pour les petits, la réfection et la restructuration de 
l’espace sanitaire existant des enfants, améliorer l’isolation 

phonique des locaux, la vérification de l’état des ouvertures 
et des peintures. L’enveloppe prévisionnelle des travaux 
s’élève à environ 500  000.00 €T.T.C. L’État apportera son 
soutien financier. Les travaux devraient démarrer au début 
de l’année 2020.

Il est nécessaire de rappeler que la Commune finance 
les investissements et le fonctionnement courant du 
restaurant scolaire municipal. La gestion quotidienne du 
restaurant scolaire est assurée par l’Association de Gestion 
du Restaurant Scolaire Municipal. Le restaurant scolaire est 
ouvert en période scolaire uniquement  : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi avec un volume annuel d’environ 50 000 repas 
confectionnés sur place avec les équipements de cuisine. 
Environ 20 salariés assurent le service quotidiennement. 
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Communication, Culture et Tourisme  ____________________________________

> FOIRE COMMERCIALE : TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS
La foire commerciale des Lucs-sur-Boulogne a tenu sa 53e  édition samedi 26 et dimanche 27 octobre dernier : en présence de 
Joël Limousin, Président de la Chambre d’Agriculture de Vendée, et Président d’Honneur cette année de cette manifestation. 
Une excellente ambiance a régné pendant ces deux jours. Le public était nombreux aussi à la découverte des produits et 
artisans locaux. Le rendez-vous a été donné pour l’année prochaine par les organisateurs. 

 

L’adjointe déléguée à la Communication,
à la Culture et au Tourisme, Colette MARTINEAU

Une exposition sur l’agriculture d’hier et aujourd’hui

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU PANNEAU 
D’INFORMATION DYNAMIQUE SUR VOTRE 
TÉLÉPHONE MOBILE !
Désormais, en téléchargeant l’application «  Cocktail 
Streaming  », les administrés peuvent voir, sur leurs 
smartphones, les informations qui passent au même moment 
sur le panneau numérique. Pour cela, il suffit d’indiquer le 
nom de la commune dans le champ prévu à cet effet. Ce 
player, mis à disposition SANS ABONNEMENT, est un service 
particulièrement apprécié par les utilisateurs, aussi, pour sa 
constante et perpétuelle évolution.

N’hésitez pas à le faire savoir à vos voisins et amis !

Nous espérons que ce service complémentaire vous sera 
appréciable et restons à votre disposition pour toute 
précision supplémentaire que vous solliciteriez concernant 
cette nouveauté.
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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

> 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 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30
Fermeture les jours fériés

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 42

BANQUET DES 70 ANS
Si vous êtes nés en 1950, vous êtes conviés

au banquet des 70 ans
Samedi 18 avril 2020

Renseignements et inscriptions (aux heures des repas) :
Auprès de Michel ROBIN : 06 20 46 73 42

ou Georges FILLATRE : 02 51 31 26 62

BANQUET DES 40 ANS
La classe 79 organise un banquet le 21 mars 2020. 

Tous les Lucquois nés en 1979 sont conviés ainsi que 
leurs conjoints. N’hésitez pas à vous faire connaître et 

à vous renseigner auprès de :
Renseignements et inscriptions :

Julien FILLATRE – La Suerie : 06 78 03 74 05
fillatre.julien@orange.fr ou

Gwénaël RIVIÈRE – La Pellerinière : 06 17 32 78 65
gwenael.riviere@orange.fr

BANQUET DES 65 ANS (année 1955)
À l’attention des nouveaux arrivants aux Lucs

Samedi 4 avril 2020
Renseignements et inscriptions :
ERIEAU Daniel : 06 08 25 33 41

ou GERVIER Michel : 06 75 58 64 45

BANQUET DE CLASSE DES 55 ANS
Vous êtes nés en 1965 ?

 Une bonne occasion de se retrouver 
pour le banquet des 55 ans

Le 28 mars 2020 - Salle du Clos Fleuri
Renseignements et inscriptions :
Bruno PAPON : 06 32 20 37 14

ou Laurent GAUVARD : 06 10 20 47 73

Un appel aux volontaires pour 
l’entretien de notre cimetière

Depuis 2012, des bénévoles retraités interviennent 
environ 4 fois par an avec les agents du service 
technique pour l’entretien des espaces communs dans le 
cimetière. Cette action participe à la protection de notre 
environnement et permet de préserver la propreté de 
ce lieu. L’utilisation des produits phytosanitaires a été 
supprimée mais demande plus de bras  ! Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire auprès de la mairie 
(durée de l’intervention : une petite matinée).

La Commune met à la 
disposition de la population 
gratuitement des vélos à 
assistance électrique
Vous souhaitez découvrir cet 
appareil, alors venez-vous inscrire à la mairie !

Avis : Correspondance locale Ouest-France
À compter du 1er février 2020, le poste de correspondant 
local sera vacant. C’est un travail indépendant, rémunéré, 
qui permet de rencontrer un grand nombre de personnes 
et d’acteurs de la vie locale. Il nécessite d’avoir un peu de 
temps libre, d’aimer rédiger et savoir prendre des photos – 
une petite formation peut être proposée. Les relations entre 
correspondants et avec la rédaction du journal sont très 
amicales.
Toute personne intéressée peut s’adresser à la rédaction 
de la Roche-sur-Yon, 4 rue Raymond Poincaré, par courriel : 
redaction.laroche@ouest-france.fr ou par téléphone  au 
02 51 47 62 00
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Date Lieu Début / Fin

Vendredi 7 février 2020
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Salle du Clos Fleuri
de 15 à 19 heures

Vendredi 3 avril 2020 LA GENÉTOUZE – Salle de L'Eden de 15 à 19 heures

Vendredi 12 juin 2020 BEAUFOU - Salle Communale de 15 à 19 heures

Vendredi 7 août 2020
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 

Salle Ocarina
de 15 à 19 heures

Vendredi 2 octobre 2020 SALIGNY - Salle du Quadrille de 15 à 19 heures

Jeudi 3 décembre 2020 LE POIRÉ-SUR-VIE – Salle de La Martelle de 15 à 19 heures

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

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES

Les associations locales qui désirent obtenir
une subvention communale pour l’année 2020

doivent déposer au secrétariat de la mairie
avant le 31 janvier 2020

une demande motivée accompagnée d’un bilan 
financier 2019, du budget prévisionnel 2020
et d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

OBJETS TROUVÉS OU PERDUS
Vous avez trouvé ou perdu quelque chose ?

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de Mairie
 au 02 51 31 21 29

ÉLECTIONS - INSCRIPTIONS
Les demandes d’inscriptions peuvent être déposées toute l’année en mairie ou par le site internet :
http://www.service-public.fr/
Pour voter aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il sera possible 
de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du scrutin soit le 7 février 2020.
Pour se faire inscrire, vous devez prouver votre nationalité française, votre identité et votre attache avec la commune.
La preuve de la nationalité et de l’identité se fait sur présentation de la carte nationale d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité.
L’attache avec la commune se fait sur présentation d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

ÉLECTIONS - CHANGEMENT D’ADRESSE OU D’ÉTAT-CIVIL
Vous avez changé d’adresse sur la commune, merci de fournir un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au 
secrétariat de la mairie pour que le service élections puisse effectuer ce changement.
Votre état-civil a été modifié (nom marital…), merci de déposer au secrétariat de la mairie un justificatif pour que le service 
élections puisse effectuer ce changement.

ÉLECTIONS – BUREAUX DE VOTE
Les 2 bureaux de vote sont désormais installés dans les salles au sous-sol de la mairie : Bureau 1 dans la salle n°1 et le 
Bureau 2 dans la salle n°4.

La retraite a sonné pour Claudine !
Claudine Renaud est arrivée à la mairie des Lucs-sur-Boulogne il y a 30 ans  ! Elle 
avait œuvré auparavant au sein d’autres collectivités. Quel joli parcours ponctué de 
nombreuses rencontres : élus, agents et habitants ! Claudine s’occupait de la comptabilité 
(section investissement, notamment le suivi de l’exécution des marchés publics) 
ainsi que des ressources humaines. Elle a manié beaucoup de chiffres avec patience, 
persévérance et sérénité. Son métier a connu, au fil du temps, de profondes mutations 
avec l’informatisation des tâches et la dématérialisation des actes. Une page se tourne 
donc aujourd’hui et une nouvelle vie commence…

Nous lui souhaitons une bonne retraite et des occupations diverses ! 

Nadège Claustre est arrivée le 1er Octobre dernier et occupe désormais les mêmes 
fonctions que Claudine.

Claudine Renaud et Roger Gaborieau
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Dernière ligne droite pour le PLUi-H

Depuis plus de deux ans, la Communauté de Communes Vie et Boulogne travaille à son futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et d’Habitat (PLUi-H). L’élaboration de ce document d’urbanisme qui déterminera l’aménagement 
du territoire communautaire pour les 10 prochaines années, entre dans sa dernière phase.

L’ARRÊT DU PLUi-H

Au cours des derniers mois les élus de la Communauté de Communes Vie et Boulogne ont défini les nouvelles règles 
d’urbanisme qui s’appliqueront demain à toutes les autorisations de construire. Elles viennent traduire concrètement et 
spatialement le Projet d’Aménagement et de Développement Durables envisagé à l’horizon 2030.

Le 18 novembre 2019, les élus communautaires ont « arrêté » le projet de PLUi-H désormais finalisé, marquant ainsi le début 
de l’étape de consultations. État, Région, Département, chambres consulaires et tous les partenaires formuleront dans les 
prochaines semaines leurs avis sur le document. 

Ensuite, une enquête publique vous permettra de consulter le document et d’adresser toutes vos questions et/ou observations 
aux commissaires-enquêteurs. 

Afin que nous puissions tous œuvrer, élus, techniciens et citoyens, chacun à notre manière, pour faire vivre ce PLUi-H, et pour 
traduire dans les faits les ambitions qu’il porte, votre avis est capital.

ET APRÈS L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?

À l’issue de l’enquête publique, le Conseil Communautaire approuvera le projet de PLUi-H éventuellement modifié pour 
tenir compte des observations émises ainsi que des avis formulés par les personnes publiques associées (Etat, Autorité 
Environnementale, Conseils Départemental et Régional, Chambres consulaires…).

Le PLUi-H entrera alors en vigueur et servira de document de référence à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable de travaux…), remplaçant ainsi l’ensemble des documents 
d’urbanisme communaux en vigueur à ce jour.

RAPPEL DES ÉTAPES DU PLUi-H
Le PLUi-H est disponible en ligne sur www.vie-et-boulogne.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 
Communauté de Communes Vie et Boulogne
Z.A. de La Gendronnière
24 rue des Landes
85170 Le Poiré-sur-Vie
Tél : 02 51 31 60 09
e-mail : pluih@vieetboulogne.fr
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L’école élémentaire Jacques Prévert  _______________________________________

À L’HISTORIAL
Dans le cadre du colloque international 
sur le mégalithisme qui se tenait du 9 
au 15 septembre 2019 à l'Historial, les 
élèves de CM1 et CM2 ont été conviés 
à travailler sur le néolithique et les 
mégalithes, le vendredi 13 septembre.
Après avoir retracé la longue période 
préhistorique et en avoir retrouvé les 
différentes ères, ils se sont répartis en 
ateliers :
> les outils du néolithique : les élèves 

ont retrouvé le nom et l'utilisation 
de différents outils (hache, pelle, couteau, pot, aiguille...) 
et ont mimé à leurs camarades une scène où ils utilisaient 
l'outil.

> l'évolution de l'homme : à l'aide de silhouettes et de crânes 
humains, les enfants ont abordé l'évolution des hommes à 
travers l'histoire (de l'homo habilis à l'homo sapiens)

> construction d'un tumulus : après avoir appris à reconnaître 
les différents mégalithes du néolithique (cairn, dolmen, 
menhir, tumulus...) ils ont reconstitué un tumulus en 
respectant les méthodes de construction qu'utilisaient 
nos lointains ancêtres.

Cette matinée a permis de finaliser le long travail effectué en 
histoire depuis le CE2.

CROSS
Le jeudi 17 octobre, les élèves de CP, 
CE1 et CE2 ont participé au cross à Saint-
Denis-la-Chevasse. Les élèves de CM1 et 
de CM2 s'y sont rendus l'après-midi. Ce 
projet a permis de rassembler des élèves 
de différentes écoles. Le cross a pour 
objectif de se dépasser et d'améliorer ses 
performances en endurance. Les parents 
accompagnateurs étaient nombreux et le 
cross a pu se dérouler dans les meilleures 
conditions.

DU PAIN ET DU CHOCOLAT !
C'est dans ce cadre de notre thème de 
l'année « Les métiers » que tous les 
élèves du CP au CM2 ont pu bénéficier 
de deux interventions.
Ils ont ainsi pu participer à un atelier 
« Pain » avec Cécile Decaux au cours 
duquel les élèves ont percé le mystère 

de sa fabrication.
Puis, ils sont allés au 
musée du chocolat 
à la Roche-sur-
Yon pour découvrir 

l'histoire du cacao et les secrets de la fabrication du chocolat 
avant de confectionner eux-mêmes des sucettes en chocolat.
Nul doute que ces deux découvertes vont susciter des 
vocations tant les enfants ont été enchantés !

LA MÉDIATHÈQUE
Toutes les classes sont allées au moins 1 fois ce trimestre 
à la médiathèque de la 
commune.
Ce moment permet aux 
enfants de découvrir 
de nouveaux livres, 
d'échanger sur les oeuvres 
et de connaître ce lieu plein 
de "trésors" : livres, jeux, 
DVD, CD etc.
L'instant qu'ils adorent est la lecture offerte par l'animatrice. 
Ils ont, entre autres, apprécié l'histoire présentée dans un 
kamishibai (petit théâtre où les illustrations défilent).

TOUS À L'EAU !
De décembre à mars, tous les élèves de l'élémentaire vont 
bénéficier d'une séance hebdomadaire à la piscine : le jeudi 
pour les CP/CE1/CE2 et le mardi pour les CM1/CM2.
Nous remercions vivement les parents qui nous accompagnent 
pour l'encadrement et la sécurité des enfants.

À VOS AGENDAS !
Les portes ouvertes de l'école auront lieu le vendredi 31 
janvier 2020 de 16h30 à 19h.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
L'après-midi du mardi 12 novembre, les élèves de CM2 ont 
effectué une sortie vélo en milieu réel. Cette sortie a permis 
de revoir les éléments essentiels de sécurité sur la route 
(arrêt à un STOP, prise de décision à un cédez-le-passage, 
tourner à gauche à une intersection).

D'ÉLÈVES À ARTISTES !
Quelle fierté que d'avoir une oeuvre 
réalisée avec sa classe exposée à la 
galerie du Sénéchal !
À la demande de l'Artisterie de 
Palluau, les élèves ont travaillé sur le 
thème du "souple" dans la création 
artistique et ont créé collectivement 
dans chaque classe une œuvre qui a 
été exposée à la galerie du Sénéchal 

avec les oeuvres des artistes et des 
résidents de l'EPAHD. Le vendredi 18 
octobre, chaque classe s'est rendue à 
la galerie pour admirer les réalisations. 
De plus, les enfants ont pu découvrir 
les techniques du tissage.
Tous les enfants ont apprécié ce 
moment d'échange artistique.

Un couteau

Un tumulus en cours
de restitution
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L'école maternelle Jacques Prévert  _________________________________________

 Les brèves de l’école maternelle Jacques Prévert…

SORTIE CINÉMA 
Le 18 octobre, toute l’école 
a participé au Festival 
international du film à 
l’auditorium du Cyel à 
La Roche-sur-Yon pour 
visionner 4 courts métrages 
sur le thème des «  Forêts 
animées ». 

SORTIE A LA  MÉDIATHÈQUE
Chaque classe s’est rendue à la 
médiathèque pour rencontrer 
la bibliothécaire, écouter des 
histoires et emprunter des livres. 
Moment très apprécié, nous y 
retournerons à chaque période. 

SEMAINE DE LA MAGIE
En partenariat avec la maison de retraite des Lucs-sur-
Boulogne, les enfants, transformés en petit magicien ont 
réalisé des expériences.
Cette semaine s’est concrétisée par un concours de dessin 
durant les portes ouvertes de l’EHPAD.

LA SEMAINE DE LA MATERNELLE
Du lundi 18 au vendredi 22 novembre, tous les élèves de 
l’école se sont investis dans des ateliers avec des thématiques 
différentes autour de « qu’est-ce qu’un petit déjeuner 
équilibré ». Les familles pouvaient alors accompagner 
leur(s) enfant(s) dans la découverte des différents ateliers 
et la semaine s’est clôturée avec un petit déjeuner à l’école, 
moment très convivial apprécié de tous.

À VENIR
> Spectacles  de Noël offert par l’Association de parents 

d’élèves le 9 et 10 décembre.
> Séances  de piscine pour les élèves de MS et GS à partir du 

12 décembre.

INFO PORTES OUVERTES
L’école maternelle vous ouvrira ses portes le vendredi 
31 janvier de 16h30 à 19h.
Information concernant les inscriptions à l’école maternelle : 
La directrice vous informe qu’il est possible de visiter l’école 
toute l’année afin de faire découvrir l’école à votre enfant. 
Cette visite est possible sur rendez-vous.

N’hésitez pas à prendre contact au 02 51 31 20 70 ou par 
mail ce.0851617w@ac-nantes.fr
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L'Association des Parents d'Élèves  _________________________________________

L'Association de Parents d'Elèves de l'école Jacques Prévert vous informe :
 
Notre assemblée générale a eu lieu le Mardi 1er octobre 2019.
Elle a permis de rappeler le rôle de l’association, de présenter le rapport moral, le rapport financier 
et enfin de réaliser l’élection du bureau qui se compose ainsi :

• Président : Sandrine LE GALL
• Président-adjoint : Didier MOLLET
• Secrétaire : Christelle GUERINEAU
• Secrétaire-adjoint : Sébastien BAUDIN
• Trésorier : Olivier HADDADI
• Conseillère communication : Natacha AUBRIOT

Les autres membres de l'association :

Céline MORELLE, Rabéa SAUVÊTRE, Mokhtaria CORVAISIER, Lise 
LOUIGI, Annabelle HADDADI, Kévin N’TANKEU, Johann ROUX, 
Guillaume ALLARD, Jérôme GILLES.

Nous sommes heureux d’accueillir, pour cette saison, trois nouvelles recrues venues enrichir notre association. C’est une 
bonne nouvelle car nous ne sommes jamais de trop pour la réalisation des différentes manifestations de l’année et pour 
prévenir les futurs départs en 2020.

Ainsi, n’hésitez pas à venir rejoindre notre sympathique équipe.

Notre loto annuel s’est déroulé le 13 octobre dernier. Nous avons fait une nouvelle fois salle comble et chacun est reparti 
avec le sourire, surtout les gagnants !! 
Nous tenons à remercier chaleureusement les commerçants et artisans pour leur générosité : il serait impossible sans eux 
d'espérer une telle réussite ! 
Le bénéfice de cette manifestation servira à financer en partie les activités des élèves de l'école : sorties, abonnements, aide 
au Père-Noël pour le spectacle de Noël, etc.

Après un court répit, nous avons réalisé, le dimanche 8 décembre, la 8e édition de notre  « Marché de Noël ». 
C’était l’occasion de rassembler artistes et artisans de la région pour découvrir leurs créations. De plus l’APE proposait à la 
vente : vin chaud, chocolat chaud, crêpes, etc. 
Les enfants avaient également la possibilité d'immortaliser ce moment au marché de noël en se faisant photographier avec 
le Père Noël en personne.
Cet événement a remporté encore une fois un franc succès.
Puis mi–décembre, nous avons offert un spectacle pour les enfants ainsi qu’un goûter de noël le 21 décembre avec le père 
noël.

En ce début d’année, nous participerons aux portes ouvertes des écoles Jacques Prévert.

              ➜  Notre prochaine manifestation sera le vide-grenier le 3 mai 2020.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année. l’APE.

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

ape-leslusc.fr
APE école publique Jacques Prévert - Les Lucs
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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/

L’APEL, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles qui 
participent activement à la vie de l’Établissement. L’association 
met tout en œuvre pour le bon fonctionnement de l’École, le bien-
être de l’équipe enseignante et des enfants. 
L’Association : suite à l’assemblée générale du mois d’octobre, voici 
la nouvelle composition de l’association pour cette année scolaire :

Président : François DURAND
Co-président : Gwénaël RIVIÈRE
Secrétaire : Julie PIPET
Trésorière : Ludivine GAUTIER
Trésorier adjoint : Terry DELAHAIGUE
Autres membres : Cédric FLEURY, Christophe MINGOT Anthony GALLOT, Fabienne HUET,
 Gwénaëlle ROUSSEAU, Yann JAFFRES, Elisabeth AGENEAU, Sébastien
 DURANTEAU, Thibault BRETENET, Hortense EPIARD, Florent TENAILLEAU,
 Gregory PERROCHEAU.

L’Accueil
Présents lors de toutes les manifestations importantes de l’École, les membres sont à l’écoute des parents afin de 
répondre au mieux à leurs interrogations.
Vous pouvez également les contacter par mail à : apel.lucssurboulogne@orange.fr
Les décorations de Noël
Les fêtes de Noël approchant petits et grands se sont rassemblés pour parer l’école de décorations 
festives…
Les animations
L’arbre de Noël, organisé le 15 décembre 
dernier, a permis de réunir les familles pour le 
spectacle des enfants. 
La journée s’est terminée par «  une boum  » 
offerte par l’association qui a rencontré un 
large succès.
Afin de financer cet événements, l’APEL 
organise pour la 23e année consécutive la 
randonnée « Sur le Chemin des Ecoliers » le 
dimanche 3 mai ainsi que pour sa cinquième 
édition, son trail nature le samedi 2 mai. 
Pour cet événement, l’association espère la 
participation du plus grand nombre. 
Les remerciements
L’APEL remercie tout particulièrement les membres ayant quitté l’association cette année mais aussi toutes les 
personnes qui œuvrent au quotidien pour son bon fonctionnement.
Les vœux
Toute l’équipe de l’APEL vous souhaite une bonne et heureuse année !
Date à retenir : matinée inscription : Le samedi matin 1er février 2020



Parents de jeunes enfants, venez découvrir notre école. 
Vous serez accueillis par l’équipe éducative. 
Les enseignants vous feront découvrir notre structure et 
notre projet pour votre enfant. Des parents responsables 
au sein des associations répondront à vos questions.
Vous profiterez ainsi d’un accueil individualisé.

Le projet pédagogique - Projet  2019 – 2020
« S’approprier l’espace cour pour développer 
les échanges et favoriser le vivre ensemble. »
Offrir à l’enfant et à sa famille un environnement 
scolaire adapté. 
Proposer une diversité de situation de jeux pour 
renforcer le vivre ensemble et le rôle éducatif de 
socialisation de la cour d’école. 
Site de l’école : http://leslucs-notredame.fr/
Régulièrement, l’équipe enseignante enrichit le 
contenu avec de nouveaux diaporamas, infos, brèves 
annonçant les évènements. N’hésitez pas le consulter 
régulièrement et à nous laisser un petit message 
sur vos impressions ou sur les choses que vous 
souhaiteriez y trouver. 
De nombreuses découvertes ont déjà eu lieu depuis le 
début cette année scolaire.  La suite vous pouvez la 
découvrir sur notre site internet…
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Régulièrement, l’équipe enseignante enrichit le contenu avec de nouveaux diaporamas, infos, brèves 
annonçant les évènements. N’hésitez pas le consulter régulièrement et à nous laisser un petit message sur 
vos impressions ou sur les choses que vous souhaiteriez y trouver. 
De nombreuses découvertes ont déjà eu lieu depuis le début cette année scolaire.  La suite vous pouvez la 
découvrir sur notre site internet ......

 

Toute la communauté 
éducative,

vous souhaite tous 
leurs vœux 

pour l’année 2020

Toute la communauté éducative,
vous souhaite tous leurs vœux pour l’année 2020.

Les Ecoles
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Association de Gestion du 
Restaurant Scolaire Municipal

Le projet pédagogique de l’association
À la rentrée de septembre, l’AGRSM a mis en place un nouveau 
règlement intérieur incluant diverses dispositions relatives 
à l’organisation de la pause méridienne et du service de 
restauration. Un élément important de ce nouveau règlement 
a été l’introduction d’un projet pédagogique instaurant un 
carnet de bord constituant un outil de communication entre 
les familles et l’équipe de la pause méridienne. Ce carnet 
de bord sera ainsi retourné régulièrement aux familles 
pour communiquer sur la situation de leurs enfants au 
restaurant scolaire et, réciproquement, les familles pourront 
faire remonter des informations utiles au personnel de 
l’association.

Des travaux à venir au Restaurant Scolaire
L’actualité importante des mois à venir est la réalisation 
d’importants travaux au restaurant scolaire, sur le site des 
Prés Barbais.
Pour rappel, les locaux des deux sites de restauration 
scolaire appartiennent et sont entretenus par la mairie des 
Lucs-sur-Boulogne. La collaboration entre l’association et 
la municipalité nous a donc amené à prévoir des travaux 
d’aménagement (77m² supplémentaires) : agrandissement 
et mise aux normes de la cuisine, mise en place de nouveaux 
sanitaires, amélioration de l’accès pour les enfants, salles 
pour les enseignants… Les travaux doivent avoir lieu au 
premier semestre 2020.

La vie de l’association
Suite à l’Assemblée Générale de l’association, un nouveau 
Comité de Gestion a été constitué :
• Emeline LECOMMANDEUR : Présidente,
• Angélique GILLES : Vice-présidente,
• Émilie GAILLARD et Yannick FOUCAUD : co-secrétaires,
• Guillaume ALLARD et Aurélie ROBE : co-trésorier.e.s
ainsi que les autres membres investis dans les commissions 
et/ou au sein du comité de gestion : Vanessa BOUTET, 
Céline MARTIN-LAURETTE, Bénédicte FORTINEAU, Amélie 
BOURSIER, Claire DELAHAIGUE, Anthony REMAUD.
Toute l’équipe de bénévoles est disponible pour répondre 
aux questions des familles, lesquelles peuvent rejoindre 
l’association à tout moment. N’hésitez pas à nous 
contacter !

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

Notez dans vos agendas : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à l’île aux enfants :
Mardi 19 mai 2020

SPECTACLE DE DANSE :
12 et 13 juin 2020

REPRÉSENTATION DU THÉÂTRE :
19 et 21 juin 2020

Accueil de loisirs «l’Île aux 
enfants»  ______________________________

Durant les vacances d’automne, l’Île aux enfants a 
accueilli 120 enfants. Ces 9 jours de vacances ont été 
encadrés par 9 animatrices permanentes ou saisonnières.
Durant ces vacances, l’équipe d’animation a proposé un 
thème différent chaque semaine pour les Moussaillons 
(3/5 ans), les Robinsons  (6/8 ans) et les Explorateurs 
(9/11ans) :

Ainsi, la 1re semaine,  les Moussaillons ont participé à des 
activités autour des «  Monsieur, Madame  » avec l’atelier 
cuisine de Mme Gourmande ou les talents de Mme Déco.

Quant aux Robinsons et aux Explorateurs, ils ont pu 
s’essayer aux jeux de filets et aux sports cérébraux autour 
du thème « sportifs en herbe ».



Vie Periscolaire

La Vie Communale - Janvier 2020 - 23

Durant la 2e semaine,  «  la fête des monstres  » était 
destinée aux Moussaillons. Les enfants ont fait un grand 
jeu « la chasse aux monstres » et sont venus déguisés pour 
danser lors du « bal des monstres ».

Les Robinsons et les Explorateurs ont participé aux défis 
lancés par Scooby doo et ont tenté de retrouver «  la 
citrouille volée » lors d’un grand jeu !
Un programme « spécial Explorateurs » (9/11 ans) proposait 
un atelier fabrication de porte-clés avec les jeunes du 
Studio ainsi qu’une soirée Halloween programmée le 29 
octobre à l’Archipel.

Pendant les vacances de Noël,  l'accueil de loisirs était 
ouvert les 23, 24 décembre 2019 et 2,3 janvier 2020. Les 
enfants ont pu apporter leurs nouveaux jeux pour les faire 
découvrir ; ils ont pu également créer de la neige, et jouer à 
l’Hippo-Glouton géant.

Le Studio  ______________________________

Que s’est-il passé depuis la rentrée ?!
Autofinancements
Afin de financer leurs activités, le Studio propose des 
autofinancements aux jeunes.
Traditionnellement, en décembre, il y a la vente de saucissons 
d’Auvergne… Toujours une bonne idée cadeau pour les fêtes 
de fin d’année !!!

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 ciné, soirée asiatique, soirée bretonne… 

Vous pouvez vous inscrire à ces soirées sur notre page 
Facebook ou par mail, alors n’hésitez-pas à venir nombreux !!! 

Web radio « MicroLucquois » et projet vidéo « le Studio 
en action »
Les 2 projets perdurent avec une fréquence mensuelle soit 
une émission pour la Web radio et une vidéo pour le Studio 
en action. Si vous êtes intéressés par l’un de ces projets, 
n’hésitez-pas à nous rejoindre !  
Pour la Web radio, vous pouvez écouter les émissions 
en allant sur notre page Facebook  : MicroLucquois et 
vous pouvez visionner nos vidéos sur notre chaîne 
Youtube « le Studio en action ».

Les vacances d’Automne
Une fois de plus les jeunes ont eu un large choix d’activités 
pour occuper leurs vacances… Au programme : soirées jeux 
TV et Halloween, création de porte-clés, tournoi sportif, 
sortie ciné / Burger King, projet vidéo et journée Top chef… 
33 jeunes ont participé aux différentes animations !

Le Studio a aussi proposé un Escape Game dans ces locaux 
le vendredi 25 octobre de 13 h 30 à 23 h 30 et le samedi 
26 de 12 h à 20 h 30 ! Jeunes et parents ont dû faire preuve 
d’esprit d’équipe, d’intuition, d’ingéniosité pour retrouver le 
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mystérieux trésor en moins d’1 heure… Les 69 participants, 
jeunes et parents, étaient tous ravis de cette expérience !

Téléthon
Comme chaque année, les jeunes du Studio se sont aussi 
mobilisés pour le Téléthon avec la traditionnelle vente 
de croissants et pains au chocolat à domicile le samedi 7 
décembre. 

Les Promeneurs Du Net
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 17h à 18h et les vendredis de 17h à 19h, 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

Les vacances de Noël
Pour les vacances de Noël, avec l’aide du bureau de jeunes, 
nous avions concocté un programme d’enfer pour finir l’année 
en beauté ! 

Le Studio était ouvert du jeudi 26 au samedi 28 décembre et 
du jeudi 2 au samedi 4 janvier.

Au menu, soirée spécial Noël et jour de l’an, tournoi enfants / 
parents, cuisine et bricolage.

Début 2020… Il se passe quoi ?!

Portes ouvertes du Studio
Un après-midi « portes ouvertes » sera organisé le samedi 
11 janvier dans le but de faire découvrir le Studio aux 
jeunes et aux parents. Nous invitons plus particulièrement 
les jeunes qui auront 11 ans en 2020 et qui seront donc en 
âge de participer aux activités du Studio.
Ce moment sera aussi l’occasion de faire le dossier 
d’inscription pour l’année 2020.

Soirée d’intégration

La soirée se déroulera le vendredi 17 janvier au Studio. 
Les jeunes du bureau s’occuperont de l’organisation de la 
soirée pour accueillir au mieux les nouveaux adhérents. Au 
programme de la soirée : un repas et des animations… le tout 
dans la bonne humeur !!!

Séjour ski
Tous les 2 ans, le Studio organise un séjour au ski… En 2020, 
nous prendrons la direction de Peyragudes dans les Pyrénées 
du 18 au 21 février avec 15 jeunes ! Au programme : luge, ski 
alpin, veillées… Dépaysement garanti pour celles et ceux qui 
découvriront la montagne en hiver !

Le Studio
  Animateurs Jeunesse Les Lucs

e-mail : animateurjeunesse.leslucs@yahoo.fr
Tél. : 02 51 46 57 92
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RELAIS DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LES)  ________________________________

PETITE ENFANCE : Le RAM, un lieu d’information, de rencontre et d’éveil
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.

FOCUS : l’éveil sensoriel à l’honneur 
L'éveil sensoriel est incontournable dans l’accompagnement du jeune enfant. 
Ses expériences sensorielles diverses et répétées façonnent sa perception et sa 
compréhension du monde qui l’entoure. L'enfant doit pouvoir regarder, toucher, 
sentir, écouter, goûter… 

Régulièrement, le RAM propose aux enfants accompagnés de leur assistant 
maternel des espaces de découverte autour de ce thème.

Le RAM c’est aussi :

> Des matinées d’éveil traditionnelles, des matinées motricité, des séances 
d’éveil musical et de psychomotricité avec les enfants et leur assistant(e) 
maternel( le)s.chaque semaine à la salle de danse et dans la salle 4 de la mairie 
dès le 1er trimestre 2020 !

> Des bébés lecteurs à la Médiathèque, 

> Des ateliers d’initiation aux « Signes avec Bébé » ouvert aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux binômes assistant(e)s maternel(le)s – parents employeurs.

> Et Bientôt, une soirée conférence autour des signes avec bébé, avec Isabelle 
Cottenceau, le 26 mai 2020 à Palluau.

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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Un lieu d’accueil enfants parents (LAEP) est un endroit particulier labellisé par la CAF, créé pour favoriser la relation enfants/
parents, participer à l’éveil et à la socialisation des enfants, et accompagner la parentalité. Il s’adresse aux enfants de 0 à 4 
ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un autre adulte « familier » (grands-parents…) et aux futurs parents. Les enfants 
porteur de handicap peuvent être accueillis jusqu’à 6 ans.

Le contexteLe contexte
Le LAEP « Pomme verte », créé en 2009 par la commune du Poiré-sur-Vie a été mutualisé à l’échelle de la Communauté 
de Communes en 2015, afin de permettre une ouverture et rayonnement plus importants. La gestion était alors toujours 
confiée à la mairie du Poiré-sur-Vie. À la suite d’une analyse des besoins sociaux, la Communauté de Communes a décidé de 
l’ouverture d’un service itinérant, ouvert plusieurs jours par semaine : la P’tite escale. (Ouvert depuis le 1er octobre 2019).

Le fonctionnement de La P’tite escaleLe fonctionnement de La P’tite escale
Le LAEP est un espace mis à disposition des enfants et du ou des adulte(s) qui l’accompagne(nt). L’enfant reste sous la 
responsabilité de son accompagnateur. Chacun vient librement, reste le temps qu’il souhaite, en s’adaptant au rythme de l’enfant. 
L’accueil est assuré par deux professionnelles spécialisées dans le secteur de la petite enfance et du soutien à la parentalité. 

● Pas d’engagement ni d’inscription préalable
● Respect de l’anonymat et de la confidentialité
● Neutralité des accueillantes
● Gratuit
(À noter : L’accueil des assistantes maternelles étant assuré par le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), autre service du 
territoire, la P'tite Escale n'a pas pour vocation de les recevoir).

LeS OBJECTIFSLeS OBJECTIFS
Pour les parents
● Rompre l’isolement géographique, social, 
● Se ressourcer, s’informer, évoquer leur questionnement(s) et/ou difficultés, trouver du soutien, 
● Vivre un moment de partage avec son enfant, en dehors du domicile
● Observer son enfant dans un lieu différent, …
Pour les enfants
● Découvrir un nouvel espace de jeux, adapté et différent de son quotidien
● Rencontrer d’autres enfants et apprendre le partage de l’espace, des jeux…
● Se séparer de son parent en étant rassuré par sa présence 
● Se familiariser avec les règles de la collectivité, préparer la socialisation
● Favoriser la prise d’autonomie…

Où et quand venir à La P’tite escale ?Où et quand venir à La P’tite escale ?
Itinérance sur 5 communes, ouvert de 9h30 à 12h :
● Bellevigny, le mardi à l’accueil de loisirs du Parc (allée du Parc)
● Maché, le mercredi des semaines impaires à l’accueil périscolaire « Le Bilboquet »
● St-Etienne-du-Bois, le mercredi des semaines paires à l’école publique « Les petits papiers »
● Le Poiré-sur-Vie, le jeudi au multi-accueil « Pomme de Reinette »
● Aizenay, le samedi au multi-accueil « les Petits Moineaux »

En période de vacances scolaires : fermeture à Bellevigny , ouvert la 1re semaine des vacances sur les autres communes et la 
dernière semaine des vacances d’été. Vacances de Noël : fermeture les 2 semaines.

CONTACT : CONTACT :  La P’tite Escale 02.51.31.52.59 – laptiteescale@vieetboulogne.fr – www.vie-et-boulogne.fr

Lieu d'Accueil Enfants Parents Itinérants

La p't i t ep ' t i t e  escale Ouverture le 1er octobre 2019
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EHPAD « SAINTE-ANNE »  _____________________________________________________________

un lieu de vie ou chacun se sent utile !
Une opération « Portes Ouvertes » réussie  
Comme chaque année, le premier dimanche d’octobre est 
consacré à l’opération «  Portes Ouvertes  ». Ainsi, le 6 
octobre, un public toujours nombreux s’est déplacé pour 
découvrir les services de l’EHPAD. Les bénéfices de cette 
manifestation serviront à financer certaines sorties et 
animations pour les résidents.

Des animations variées et innovantes
L’équipe d’animation a toujours à cœur de trouver des 
animations variées qui vont égayer la vie des résidents au 
sein de la résidence.
> Le 19 septembre, sortie jeux de cartes au « Club  le 

Sourire » avec 10 résidents. 
> Le 12 septembre, 17 résidents sont allés au «  village 

miniature » de Brétignoles-sur-Mer.
> Le 10 octobre, 60 résidents ont pu marcher à l’occasion 

de notre première «marche bleue » organisée autour de 
l’EHPAD pendant la « Semaine Bleue ».

> le 22 octobre, 6 résidents ont pu aller au concert de 
Jeane MANSON et Hugues AUFFFRAY au Vendée Space. 

> Le 24 octobre, nous avons pu mettre en œuvre la 
troisième édition du «  Banquet de classe  ». Tous les 
conscrits âgés de 80, 85, 90 95 et 100 ans se sont 
retrouvés à la table d’honneur tandis que l’ensemble 
des résidents se répartissaient dans la salle à manger. 
Le repas convivial confectionné par les cuisiniers s’est 
déroulé dans une ambiance festive animé par deux 
chansonniers Jacques et Daniel qui ont pu faire participer 
les résidents et le personnel en leur donnant le choix de 
la programmation.

> Le 26 octobre, les « Beucquots d’Aux Lucs » sont venus 
faire une démonstration à l’EHPAD.

> Le 31 octobre une exposition/vente de chaussures et 
de vêtements s’est déroulée dans nos locaux : l’occasion 
pour les résidents de faire quelques achats avec leurs 
proches afin de renouveler leur trousseau.

> Du 10 au 28 octobre, nous avons pu accueillir une 
exposition, mise à disposition par Jean Claude CHAUVET 
des Achards, sur l’école autrefois.

> Fin octobre les résidents ont pu exposer leurs œuvres 
réalisées pendant les ateliers de bricolages à la galerie 
du SENECHAL, ces œuvres sont désormais visibles à 
l’EHPAD. 

Des investissements et des travaux d’aménagement qui 
améliorent le confort de tous
Je citerai tout d’abord le changement de logiciel de soins 
avec désormais l’utilisation de tablettes tactiles facilitant 
le suivi médical des résidents. La mise en place de portes 
coulissantes pour les 29 salles de bains qui étaient 
encore équipées de portes classiques facilite l’accès aux 
équipements pour les résidents et le travail des personnels. 

Les prochains événements à l’EHPAD
Nous aurons tout d’abord le traditionnel repas de Noël qui 
se déroulera cette année le 22 décembre, ce déjeuner sera 
partagé avec les membres de l’équipe et les Maires des 
Lucs et de Beaufou. Le Maire et Président du CCAS, Roger 
GABORIEAU, se déplacera ensuite à l’EHPAD le mercredi 8 
janvier 2020 pour offrir aux résidents en avant-première 
ses vœux pour la nouvelle année. Enfin, la 5e cérémonie du 
souvenir est prévue le jeudi 5 mars 2020. 

Toute l’équipe de l’EHPAD se joint à moi pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le Directeur,
Philippe BOUDEAU

Inauguration 
de l'expo
à la galerie du 
SÉNÉCHAL

Le groupe prêt à partir
pour la Marche Bleue

Les Beucots
en chansons

Ouvrages de l'expo
sur l'école autrefois
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CLUB LE SOURIRE  _____________________

Nos différentes activités ont repris :   

➜ Le buffet d’automne qui a été très apprécié par les 
nombreux participants

➜ Le concours de tarots, le bénéfice de cette soirée sera 
entièrement versé au Téléthon

➜ Après-midi dansant 
➜ Informatique
➜ Généalogie
➜ Chorale
➜ Dictée
➜ Après-midi du jeudi avec ses jeux divers : belote, tarots, 

boules, scrabble et autres…

Le voyage à la découverte du Pays Basque de 6 jours a 
enchanté les participants. Nous avons visité les principaux 
sites de la côte basque ainsi que l’arrière-pays avec quelques 
virées en Espagne. Nous étions accompagnés par un guide 
passionné et passionnant qui nous a fait découvrir l’histoire 
de cette contrée.

Villa Arnaga d’Edmond Rostand à Combo-les-Bains

Rocher de la Vierge à Biarritz

Notre Assemblée Générale se tiendra le 16 janvier 2020. 
Elle débutera par les comptes-rendus de l’année, suivis par 
l’élection du tiers sortant.

Un intervenant viendra nous parler des arnaques et 
escroqueries qui sont quotidiennes surtout auprès des 
personnes âgées.

Cet après-midi se continuera avec les jeux pour finir par la 
galette des rois.

Le club est ouvert à tous les retraités de plus de 60 ans. Notre 
souhait est qu’ils soient nombreux pour apporter leurs idées 
nouvelles et leur dynamisme. Les inscriptions se feront  ce 
jour-là, le prix est inchangé : 15 Euros. 

La prochaine animation organisée par le club est un après-
midi dansant le jeudi 20 février 2020 avec l’orchestre les 
Canotiers, au profit de la ligue contre le cancer. Prenez note 
de cette date.

➜ Un voyage est prévu au Portugal du 13 au 22 juin 
2020 avec de nombreuses visites :

Suances, Santander, St-Jacques-de-Compostelle, Porto, 
Bathala, Fatima, Nazaré, Lisbonne, Coimbra, Burgos, etc.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner au  : 
02 51 31 20 04 et 06 89 37 77 65.

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 
2020.
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MÉDIATHÈQUE  __________________________________________________________________________________

Les livres c’est bon pour les bébés !

Une belle petite 
exposition qui aura 
permis de riches 
échanges et de belles 
rencontres : 

Une initiation à 
la communication 
gestuelle, une 
conférence sur 
l’importance de la lecture dans le développement du langage 
chez le jeune enfant, un nouveau partenariat avec la micro-crèche 
« La forêt enchantée »,  des surprises, aussi en découvrant les 
tout-petits déjà lecteurs à partir de 3 mois, les différentes étapes 
de l’apprentissage de la lecture entre 0-3 ans, sans oublier les 
histoires et les chansons découvertes et partagées. 

Végétalisez-nous ! 

On adore ces petites plantes 
qui sont venues peupler la 
médiathèque, cela donne 
un côté chaleureux au lieu. 
Merci à tous pour ces dons 
qui nous ravissent. 

On reste néanmoins 
toujours preneurs de vos 
jolies boutures…

RDV RÉGULIERS 

À partager  !  : temps de partage de savoir et/ou savoir-
faire. (Pour tous, entrée libre)
Mercredi 12/02, 29/04 à 15h 
Les thèmes de ces rdv vous seront dévoilés au fil des mois. 
Rdv numérique :  pour les 8-12 ans (sur inscription)
Mercredi 29/01, 25/03, 27/05 à 15h
Lucalire  : lectures et chansons pour les enfants. (entrée 
libre) – Attention nouveaux horaires ! 
Samedi 18/01, 8/02, 11/04, 16/05
10h30 pour les 0-3 ans
11h15 pour les 4-7ans
Bébés lecteurs  : pour les assistantes maternelles et/ou 
parents et leurs petits (entrée libre)
Jeudi 16/01, 13/02, 12/03, 9/04, 21/05 de 10h à 11h 

ANIMATIONS PONCTUELLES

JANVIER
Exposition Astronomie – 8/01 au 19/02
Nuit de la lecture,  « Soirée Marmite » par la Cie Débit 
d’fagots – samedi 18/01, 19h. 
Un conte musical participatif (tout public, entrée libre). 
FÉVRIER
Casque réalité virtuelle «  Mission Apollo  11 » - samedi 
8/02, de 15h à 18h. (Tout public à partir de 8 ans, entrée libre) 
Croq’Jeux  : «  des jeux partout, pour tous  » - samedi 
15/05, 10h-13h/14h-17h (Tout public, entrée libre)
Projection courts-métrages «  le rêve de Galliléo  » 
mercredi 26/02, 16h ( A partir de 4 ans, entrée libre)
MARS
Dictée – Jeudi 5/03, 20h (public ados/adultes, entrée libre)

Appel à participation :

✓ À partager  ! : parce qu’on ne trouve pas tout dans les 
livres… Si vous avez un savoir ou savoir-faire à partager 
avec les autres, venez nous voir ! Nous recherchons des 
« partageurs » pour février, avril et juin. 

✓ Bénévolat  : accueil du public, équipement des livres, 
animation… si ça vous dit, venez rejoindre notre équipe 
de bénévoles.

Horaires
Lundi : 16 h 30-18 h 30
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h
Vendredi : 16 h 30 – 18 h 30
Samedi : 9 h 30-13 h / 14 h-17 h 30

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

 Réseau Communauthèque Vie et Boulogne

Les rdv à venir

Festival Interculturel  : rencontre - vendredi 20/03, 18h 
(Tout public à partir de 10 ans, entrée libre)
Dans le cadre du festival, un aîné-e migrants-e vient 
témoigner de son parcours de migration, de son pays 
d’origine à son lieu de vie en France.
AVRIL 
Croq’Jeux  : «  des jeux partout, pour tous  » - mercredi 
15/04, 10h-12h30/14h30-19h (Tout public, entrée libre)
Escape Game, animé par les jeunes du Studio – vendredi 
17/04, 14h-22h (ados, adultes, gratuit, sur inscription)
MAI
Contes musicaux aux Comores avec l’École de Musique 
samedi 16/05, 16h (tout public à partir de 6 ans, entrée libre)
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LA GALERIE DU SÉNÉCHAL  ______________________________________________________________________________

La Galerie du Sénéchal, l’EHPAD, les écoles et la 
médiathèque …

Peintres, photographes, sculpteurs, se sont succédés ce dernier 
semestre à la Galerie du Sénéchal et c’est avec bonheur que les 
artistes ont accueilli les visiteurs, élargi la gamme des œuvres 
exposées en y ajoutant celles de l’EHPAD et des écoliers, et 
rencontré les élèves des écoles primaires.
Tout particulièrement, l’exposition « tissages pas sages » (proposée 
par l’Artisterie de Palluau) a rassemblé sur les murs de la Galerie :
➜ Des œuvres réalisées par les membres de l’artisterie de 
Palluau, bien entendu, 
➜ Mais aussi celles élaborées  avec les animatrices et les 
bénévoles de l’EHPAD Sainte-Anne :
➥ Par les résidents, les robes longues de 4 demoiselles 
représentaient les saisons, elles étaient habillées :
• De pompons bleus, blancs et noirs pour l’hiver, 
• De petits carrés de tricot aux teintes jaune et marron pour 

l’automne, 
• De soleils réalisés au crochet, de couleur jaune pour l’été,
• Et de magnifiques fleurs en tissu pour le printemps.
• Et aussi de celles créées par les enfants de l’école primaire 

« Jacques Prévert » et leur institutrice, avec entre autres, un 
magnifique patchwork coloré représentant la nature.

Le week-end suivant, l’exposition de l’association vendéenne 
des auteurs écrivains « Vent-Des-Lettres », qui va bientôt fêter 
ses deux années d’existence, a rassemblé 5 artistes autour 
d’œuvres variées, Comprenant des auteurs, des écrivains, des 
artistes tous vendéens, « Vent-Des-Lettres » veut promouvoir 
la culture par le livre et l’édition pour tous les publics. 
À ce titre, dans la première salle de la Galerie, s’est ouverte le 
temps de deux week-ends une librairie éphémère. De nombreux 
visiteurs en ont profité pour les premiers achats de Noël.
Les artistes avaient à cœur d’expliquer leurs divers arts aux 
élèves des écoles primaires, ces derniers ont été nombreux 
à répondre à leur appel, ils ont pu découvrir la sérigraphie, la 
sculpture, la peinture, l’écriture, …
De même, à la médiathèque des Lucs, les artistes déposent 
des œuvres, cela donne envie aux visiteurs de la médiathèque 
d’entrer dans la Galerie pour en voir davantage.
N’hésitez pas à consulter le programme 2020, encore une fois, 
la variété des artistes sera au rendez-vous.

Exposition « vent des lettres »

Exposition « tissage pas sage ».
Tableau réalisé par
les enfants de l'école
Jacques Prévert.

Exposition « tissage pas sage »
Œuvres réalisées par des membres de l'EPADH.



Vie Socialeet Culturelle

La Vie Communale - Janvier 2020 - 31

 

 

 

 

Et c’est reparti pour une année musicale avec l’ . 

Nous comptons cette année 103 élèves inscrits à l’école, soit un chiffre plutôt stable, répartis en 9 disciplines : 
GGuuiittaarree//bbaassssee,,  ppeerrccuussssiioonn,,  ffllûûttee,,  hhaauuttbbooiiss,,  ttuubbaa,,  ttrroommppeettttee,,  ssaaxxoo  eett  ppiiaannoo. Il faut également ajouter à ces 
disciplines instrumentales l’éveil musical et la p’tite chorale. 

La  qui désigne les ensembles de l’école de musique soit la p’tite chorale, l’orchestre en herbe et le 
grand orchestre a démarré la préparation de son nouveau répertoire. Les dates de représentations vous 
seront communiquées ultérieurement. 

 

Comme le veut la tradition, nos cuivres sont intervenus lors des cérémonies de ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu  1111  
nnoovveemmbbrree  àà  BBeeaauuffoouu  eett  aauuxx  LLuuccss. 

Le grand orchestre s’est également produit lors de ll’’iinnaauugguurraattiioonn  ddee  llaa  
mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  MMoonnttrreevveerrdd, le 22 novembre dernier.  

De  vont voir le jour et notamment la reconduction 
d’un conte musical animé par la p’tite chorale et en lien avec le réseau 
des médiathèques de la communauté de communes de Vie et 
Boulogne.  

D’un point de vue administratif, l’école a connu cette année quelques difficultés de fonctionnement, dues 
principalement à l’essoufflement du bénévolat. Nous avons évolué vers une afin de palier 
à l’absence de président. Plus que jamais nous comptons sur le soutien de tous les inscrits et de leurs familles ! 

 

 

 

 

 !!
 
Samedi 25 janvier : galette 
des rois musicale à la salle 
Albizia aux Lucs à partir de 
18h 

 
Mercredi 8 avril : conte 
musical à la médiathèque de 
Beaufou  
 
Mercredi 6 mai : conte 
musical à la médiathèque de 
Belleville 

Ecole de Musique Nord-Vendée 
 Permanences par Isabelle:  

mercredi 15 à 17h et samedi 10 à 12h  
17, place de l'industrie  

85170 Les Lucs sur Boulogne 
02 51 46 53 33 

emnv@orange.fr  
www.ecoledemusique-nordvendee.fr 
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LES BEUCQUOTS D'AUX LUCS  _____________________________________________________

La dernière assemblée générale du 29 
novembre dernier a permis de faire le point 
sur les activités passées et de donner le 
cap de l’année à venir. Après la sortie d’août 
au festival interceltique de Lorient qui 
nous en a mis plein la vue et les oreilles, le 
repas d’octobre a été un franc succès avec 
plus de 200 convives qui ont applaudi les 
prestations des danseurs locaux et celles 
des amis de la Gnol’aie. Comme les années 
passées, les danseurs, costumés en habits 
du dimanche traditionnels des années 1900, 
se sont produit le samedi de la foire des 
Lucs après être allés animer le goûter des 
résidents de Sainte-Anne. Début novembre, 
certains d’entre nous ont rendu visite à 
l’Avant-Quatre du Jaunay lors de leur repas 
traditionnel à Landevieille.

Après présentation du bilan financier très 
sain, il a été décidé pour 2020 de faire 
nettoyer et repasser un certain nombre de 
coiffes jaunies et défraîchies par l’usure du 
temps. Deux projets de sorties sont à l’étude et l’achat de gobelets non-jetables à l’effigie du groupe a été programmé. 
La traditionnelle galette aura lieu le vendredi 10 janvier, salle N°2 du Clos Fleuri.

Par ailleurs, le groupe est toujours à la recherche de musiciens pour seconder notre ami Cédric et de nouveaux danseurs 
pour accompagner ces dames !

Le bureau actuel est reconduit : président : Damien Gauvard, vice-président : Jean-Marc Remaud, trésorière : Emilie Guerault, 
trésorière adjointe : Ghislaine Bonnet, secrétaire : Jeannie Gaborieau, secrétaire adjointe : Marie-Ange Retail.

Le groupe des Beucquots à la foire des Lucs.

LES Z'AMIROLÉS  _______________________________________________________________________________

Association de sauvegarde du patrimoine

Après une année bien remplie avec une vingtaine 
d'animations à notre actif, les Z'Amirolés ont 
terminé par une semaine bien chargée à Saint-
Laurent-sur-Sèvre à l'EHPAD la Sagesse sur trois 
après-midi, les 22, 24, 25 octobre pour des chants, 
vieux métiers, anniversaires des résidents et le 
10 novembre à l'historial pour un atelier sur les 
traditions et coutumes des noëls d'autrefois et 
pour la décoration d'une bougie avec des joncs du 
marais, ça a été un bel après-midi de partage avec 
les enfants et leurs parents. 

Maintenant laissons la place pour les fêtes de fin 
d'année et nous vous souhaitons un joyeux noël 
et une bonne année 2020 à tous. 

Pour tout contact :
Vincent Jacques - Tél. : 02 51 31 35 63
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• 3 ans d’existence 
• 2 week-ends de spectacles 
• 7 comédiens sur scène + 1 lapin en 2019 
• 1 metteur en scène professionnel 
• 30 bénévoles actifs 
• 5 représentations en 2019 (4 en 2018 et 3 en 2017) 
• 944 spectateurs 

 
Depuis seulement trois ans, l’association Les Lucs Comédie fait le plein en transformant la salle du Clos Fleuri le 
temps de deux week-ends en une scène de théâtre, début novembre.  
 
Cette année, les nombreux spectateurs ont apprécié « NELSON », une pièce cocasse et délirante de Jean Robert-
Charrier interprétée à Paris en 2016, avec notamment Chantal Ladesou. Les sept comédiens amateurs se sont 
approprié cette histoire entre deux familles que tout opposait pour offrir au public plus de 2 heures de 
quiproquos et de rires. Un animal vivant s’est invité sur scène cette année, un lapin en la personne de Nelson ! 
 

    
 
La salle du Clos Fleuri a revêtu un décor étonnant d’appartement parisien aussi vrai que nature avec vue sur la 
Tour Eiffel scintillante ! Le public a été invité à interagir avec la scène en prenant partie pour la famille Du Vivier 
ou la famille Fischer, sous la coupe d’une justice caricaturale… 
 
Chaque fin de spectacle a permis de mettre en lumière les travailleurs de l’ombre, les nombreux bénévoles qui 
œuvrent à la mise en place de ce spectacle et à ceux qui les rejoignent le temps des représentations. Un grand 
MERCI à eux pour leur disponibilité, leur implication, leurs compétences et leur simplicité pour que notre 
association existe. Un étonnant feu d’artifice a conclu la saison 2019 lors de la dernière séance du 10 novembre. 
 

 
 

Retrouvez les actualités, photos et vidéos des Lucs Comédie sur notre Page Facebook : @Les Lucs Comédie. 
Nous contacter par mail : leslucscomedie@gmail.com 

Futurs bénévoles ou comédiens, manifestez-vous si vous souhaitez nous rencontrer ! 
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LES FILLES CRÉATIVES ET COMPAGNIE  __________________________________________

« Les Filles Créatives et Compagnie » 
vous souhaitent une belle année 
2020.

Nous vous invitons à venir nous 
rejoindre au sein de notre association pour un échange intergénérationnel autour 
d’activités manuelles et pauses gourmandes. Nous sommes actuellement 14 
participantes.

Pour la saison 2020, nos rencontres sont fixées tous les lundis à partir de 14 h 30 
salle n°4 au sous-sol de la mairie.
Les activités sont diverses : scrapbooking, broderie, tricot, couture, cartonnage…

Nous avons déjà suivi des cours de cartonnage, origami, couture, peinture 
sur porcelaine et allons pratiquer l’art du «  Kirigami  » dans les jours à venir en 
respectant bien entendu la totale liberté pour chacune d’y participer ou non.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter Viviane Velard au 06 60 81 77 09 ou Sylvie Michelet au 06 75 88 41 04.
L’inscription pour l’année est de 15 euros.
Notre dernière participation : un cours d’Origami chez Marie « Relieuse d’Idées » à Thorigny.

PLEIN FORMAT  _________________________________________________________________________________

Et voici une autre année photographique 
qui commence !

La fin de l’année 2019 s’est achevée 
sur les bases solides que nous nous 
étions fixées : la pratique, la pratique, la 

pratique et surtout le plaisir avec un grand « P ».

Les dernières séances ont permis d’aborder des thèmes 
encore inconnus pour beaucoup d’entre nous (bookface, 
macro avec bagues allonge, etc), entrecoupées de soirées à 
thèmes beaucoup plus ludiques et même plutôt très farfelues 
parfois (entre autres : « Sublimons les légumes », « Bon pied 
bon œil », « Histoires de Q »…), tout un programme ! 

La météo de cet automne a quelque peu perturbé les sorties 
extérieures que nous avions prévues et nous a obligé à 
travailler plus en intérieur. Mais nous savons nous adapter et 
ce n’est que partie remise pour le printemps qui s’annonce…

Notre exposition approche…

Cette année, notre groupe, définitivement constitué depuis 
le début novembre, s’est sacrément remué les méninges pour 
trouver le nouveau thème pour notre exposition annuelle 
de juin. les votes ont été très serrés, jusqu’au bout, pour 
départager les deux thèmes qui ressortaient.

Bien évidement on a gardé notre thème «fil rouge » qui plaît 
beaucoup chaque année.

Alors, pensez déjà à réserver vos deux premiers week-end 
de juin, pour nous retrouver à la Galerie du Sénéchal. Comme 
lors de la saison précédente, nous espérons pouvoir vous 
proposer d’autres lieux d’exposition pour que vous puissiez 
apprécier le travail de notre groupe, tous niveaux et tous 
horizons représentés.

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2020.

Pour plus d’information, visitez
www.pleinformatassociation.fr

ou bien  PFAassociation
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Association Aide à Domicile
Les Lucs-sur-Boulogne-Beaufou
54, rue Charette
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

LES SERVICES PROPOSÉS
• Aide et accompagnement à domicile 
• Ménage, repassage
• Aide à la toilette
• Téléassistance
• Garde d’enfants à domicile
• Soutien lors d’un changement familial
• Soutien à la fonction parentale
• Accompagnement aux courses et repas
• Accompagnement aux sorties et activités de loisirs

L’ADMR à votre écoute :
Pour de plus amples renseignements :
Le comité de secteur ADMR Vie et Boulogne 
situé 13, place du Marché au Poiré-sur-Vie,
est ouvert au public du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Téléphone : 02 51 31 82 42
Mail : paysvieetboulogne@admr85.org

Le secrétariat de l’antenne des Lucs-sur-
Boulogne-Beaufou reçoit également le public 
54, rue Charette le jeudi après-midi de 13 h 15 
à 16 h 15.

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

Les Animations
La semaine bleue

Le 8 octobre 2019, l’Association ADMR des LUCS-SUR-
BOULOGNE–BEAUFOU a organisé pour ses adhérents le spectacle 
de Gisèle et Lucienne, deux amies qui prennent l’autocar pour 
se rendre à Lourdes. Pendant une heure, elles occupent la 
scène : elles dansent, chantent et se chamaillent avec un « parlé 
patoisant » … : « Taisez donc vôt goule, Ve connaissez rin !!! ».

Une franche rigolade pour les adhérents présents.

Cet après-midi récréatif s’est terminé par le verre de l’amitié.

L’ADMR organise son 1er concours de belote

Mardi 28 janvier 2020 à 14 h 00
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Salle Albizia

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par l’ADMR
Ouvert à tous

Un lot pour chaque participant
Inscription 8 € à partir de 13 h 30
Bar - Pâtisserie

VENEZ NOMBREUX !

Association locale ADMR
du SSIAD 
DES RIVES DE LA BOULOGNE

Le service de soins a participé à l’action départementale 
d’éducation à la santé sur la prévention des effets du vieillissement 
chez les séniors : « les Olympiades de la Santé II ».
Jouer pour mieux vieillir pourrait résumer les Olympiades de 
la santé. Le but de cette action est de sensibiliser les séniors 
aux bienfaits d’une alimentation équilibrée et d’une activité 
physique adaptée.

L’objectif est de maintenir les acquis de la vie courante, de 
prévenir les chutes, d’améliorer la coordination des mouvements 
et de valoriser le savoir dans le domaine de la nutrition.

Cette action s’est déroulée le 3 décembre, par un après-midi 
convivial sous le signe du lien social, organisé par les salariées et 

bénévoles du SSIAD, invitant les séniors à adopter des attitudes 
positives afin de préserver leur capital santé.

Au quotidien, les aides-soignantes, encadrées par les infirmières 
coordinatrices, interviennent à domicile pour assurer des soins 
d’hygiène et de confort et veillent au maintien de l’autonomie. 
Les aides-soignantes travaillent en collaboration avec les aides 
à domicile dans le cadre du SPASAD (Service Polyvalent d’Aide 
et de Soins à Domicile) afin de favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées malades ou dépendantes.

Deux Assistantes de Soins en Gérontologie, encadrées par 
une ergothérapeute, assurent des soins de réhabilitation et 
d’accompagnement auprès de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés.
Pour tout renseignement ou demande d’admission, vous pouvez 
contacter le service de soins au 02 51 43 91 20.
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE PROXIMITÉ DES LUCS  ____

La Paroisse St-Luc des Rivières, 
dont le centre paroissial est aux 
Lucs-sur-Boulogne, regroupe 3 
Communautés Chrétiennes de 
Proximité : Les Lucs-sur-Boulogne/
Beaufou – Bellevigny et Saint-
Denis-la-Chevasse. 
L’abbé Pierre CHATRY, doyen d’Aizenay, est depuis septembre 
2015, curé de la paroisse et responsable de l’équipe pastorale qui 
a pour mission de conduire la communauté chrétienne paroissiale. 

➥ L’équipe pastorale :
Trois prêtres nommés par l’évêque du diocèse de Luçon :
l’abbé Pierre CHATRY, curé de la paroisse, habite au 
presbytère d’Aizenay (présent aux Lucs/Boulogne le Jeudi) 
l’abbé René MAJOU, habite au presbytère des Lucs, l’abbé 
Auguste FUMOLEAU, habite à Belleville-sur-Vie et tous deux 
rendent des services sur la Paroisse, l’abbé George MARFO 
prêtre coopérateur nous arrive du Ghana, il est affecté aux 
2 paroisses d’Aizenay et Les Lucs du vendredi au mardi et le 
reste du temps en études de théologie à la catho d’Angers.
Deux Laïcs en Mission Ecclésiale : Ingrid LOUINEAU de 
Saligny, en charge de la catéchèse et Nicolas MAHÉ des Lucs 
pour la Pastorale des jeunes.
Une laïque  appelée à cette tâche : Marie-Annick GUÉRINEAU 
de Beaufou (baptêmes).  

La Communauté Chrétienne de proximité
La Communauté Chrétienne de Proximité des Lucs-sur-
Boulogne et de Beaufou rassemble tous les baptisés qui 
se reconnaissent sur ces deux communes. Une équipe 
d’animation est plus particulièrement attentive à ce qui 
se vit dans cette communauté, y représentent Les Lucs : 
Yolande Rousseau, Marie-Ange Retail, Marie-Noël Géry. 
Myriam Bourcier (pour Beaufou).

INFORMATIONS PRATIQUES
➥ Horaires des célébrations aux Lucs :
 • Messe le dimanche à 11h
 (sauf exception : le 5e dimanche). 
 • Messe le jeudi à 11h30 au presbytère.

➥ Contacts et renseignements utiles :
Presbytère des Lucs : 132, avenue des Pierres Noires, (entre 
l’église et la mairie).
✆ 02 51 31 21 08 - mail : les-lucs-sur-boulogne@catho85.org

Baptêmes, mariages : Permanences au presbytère des Lucs 
le samedi matin, de 10h à 12h.
Dons de messes : Permanences au presbytère des Lucs le 
mardi matin, de 10h à 12h.
Éveil à la foi : Régulièrement sur la paroisse, des « messes 
des familles » sont proposées. Un accueil spécifique des 
enfants de 3 à 7 ans est organisé avec des activités à leur 
portée en lien avec la liturgie.
Responsables : Béatrice MAINDRON, Lucie BOUCHET, 
Marie-Clotilde FRANCK.
Catéchèse : Ingrid LOUINEAU – contact au presbytère des Lucs.
Baptêmes enfants en âge scolaire : Claudine BOSSARD 
(Belleville) Renseignements au Presbytère.
Confirmation : Nicolas MAHÉ ✆ 02 28 15 91 87 
Secours catholique : Marie-Ange RETAIL ✆ 02 51 31 24 02
Marie-Noël GÉRY - ✆ 02 51 46 57 06
Chorale : Répétition le 1er jeudi du mois dans l’une des 
communautés de la paroisse.
Contact : Bertrand RETAIL ✆ 02 51 31 24 02
Bulletin paroissial : Il est distribué à la fin de chaque 
mois. L’abonnement annuel est de 14 €. Distribué par des 
bénévoles, il peut aussi être envoyé par courrier pour 20 €. 
Contact : Thérèse BILLAUD ✆ 02 51 31 20 76
Service évangélique des malades et aumônerie de Ste-Anne : 
Monique BARON ✆ 02 51 31 25 22
Clément DANIEAU ✆ 02 51 46 54 50
Conduite des funérailles, familles en deuil :
Bertrand RETAIL – Claude MARTIN ✆ 02 51 31 21 03
Yolande ROUSSEAU ✆ 02 51 31 23 91 
Monique BARON ✆ 02 51 31 25 22
Rachel PICARD ✆ 02 51 31 26 55
Jo et Maryse VRIGNON ✆ 02 51 31 25 47
Colette Girard ✆ 02 51 31 23 27

L’Hospitalité Vendéenne  participe au Pèlerinage diocésain à Lourdes du 14 au 18 avril 2020. Elle recherche de 
nouveaux hospitaliers, que vous soyez proches ou non de l’église, venez vivre un temps intense avec les pèlerins fragilisés. 
Renseignements : Marie-Claire DUGAST 02 51 31 26 45.
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ASSOCIATION LUCUS Recherches, Études Historiques, Sauvegarde, Valorisation du PatrimoineASSOCIATION LUCUS Recherches, Etudes Historiques, Sauvegarde, Valorisation du Patrimoine 

 

 

 

 

  

Nos dernières réalisations

5 /10 inauguration de l’abri du pressoir

26 et 27/10  Foire des Lucs

Avancée des travaux du retable de l’ancienne église

Mercier des Rochettes Buet du Plessis-Buet Gourdeau du Fief-Gourdeau De Goulard du Retail Chitton de la Davière
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S.E.D.B. COMITÉ DE VENDÉE ____________________________________

Solidarité Encouragement du Dévouement et du Bénévolat

La SEDB Comité de Vendée est une Association affiliée à la Fédération Française de 
l'Encouragement , du Dévouement et du Bénévolat (1910). Elle est habilitée, dans 
le cadre de la promotion et la valorisation du bénévolat à remettre des distinctions 
à des bénévoles particulièrement investis ou à des associations qui aident les 
personnes en difficulté.

Dans ce cadre  ; M. Eugène Montassier Président de l'Association ATOUT CŒUR VENDÉE, s’est vu remettre la Médaille de 
Vermeil du Dévouement et du Bénévolat en présence d'Alain Lebœuf, Conseiller Départemental.
Cette remise de Distinction a eu lieu lors du Forum du Bénévolat organisé par France Bénévolat Vendée le  12 octobre dernier.
M. Montassier, c'est plus de 40 ans de bénévolat, plusieurs Présidences d'Associations et une disponibilité de tous les instants.

À noter que les distinctions 2019 portent le nom de la promotion « Simone Veil ».

Si, en tant qu'élu ou responsable associatif, vous souhaitez distinguer l'un ou l'une de vos bénévoles, c'est très simple; vous 
appelez Jean-Loup GENY 06 31 77 81 97.

Tous les renseignements sur notre Association sont sur notre site : sedb85.org

Vous avez un peu de disponibilité ?
La cause humanitaire et/ou sociale vous intéresse ?

Vous aimez travailler en équipe ?

Alors vous pouvez nous rejoindre… et adhérer à la S.E.D.B dont le siège Départemental est aux Lucs-sur-Boulogne.

Nous vous informons de, nos prochaines échéances :

➜ Le samedi 7 mars matin à partir de 10 h 00 aux Lucs-sur-Boulogne : notre A.G. 2020

➜ Les 2 et 3 avril 2020 : accompagnement des jeunes pour le ravivage de Flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris

➜ Le 13 novembre 2020 : notre 14e Nuit Départementale du Bénévolat à Aizenay « Par l'esprit et par le cœur 
toujours ».

Dans l'attente de se rencontrer, les membres du C.A. et moi- même vous souhaitons à toutes et à tous d'excellentes fêtes 
de fin d'Année.

Jean-Loup Geny, Président SEDB, l'Animatrice du Forum, Eugène Montassier, 
Président tout Cœur Vendée et Alain Lebœuf, Conseiller Départemental.
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USBL FOOTBALL  _____________________________________________________________________________________

L’équipe féminine de l’USBL
au soir de sa première victoire

Vendredi 11 octobre 2019. Une petite date pour l’homme mais 
une grande date pour l’USBL. 

En effet, il est 20 h 30 quand Sébastien Trichet donne le coup 
d’envoi du premier match d’une équipe féminine de l’USBL Football.  
Il aura fallu attendre 70 ans, mais elle est belle et bien là !

Devant une centaine 
de spectateurs, venus 
pour certains de loin, les 
filles commencent leur 
histoire par une victoire 
avec la manière contre 
Bourgneuf en Retz 3-1. 
C’est le début d’une 
aventure de copines 
qui, pour cette saison, 
ne joueront pas dans un 
championnat officiel.

Emmenée par Kévin RENAUD et Valentin JOYAU, l’équipe 
s’entraîne le mercredi soir au stade des Noiselières à partir de 
19 h 30.  Ce ne sont pas moins de 33 femmes qui la composent.

Tous niveaux composent l’équipe et la motivation semble au 
rendez-vous, pour celles désireuses de rejoindre les rangs, elles 
peuvent contacter Kévin au 06 27 11 91 50 ou Valentin au 
06 89 81 92 94.

Il faudra désormais compter sur elles pour porter haut et fort le 
fanion et les couleurs du club !

Venez nombreux les encourager sur les bords des terrains !

USBL, yes ladies !

En ce qui concerne nos équipes masculines,  le début de 
championnat est plutôt satisfaisant d’un point de vue comptable. 
En effet, les quatre équipes séniors figurent au minimum à la 
3ème place de leur championnat malgré un calendrier tronqué 
dû aux reports de certains matchs. Les conditions climatiques et 
l’état des terrains vont sans doute couper un peu le rythme des 
séniors, que ce soit au niveau de la fréquence et de la qualité 
des entraînements. En comparaison avec des équipes pouvant 
profiter, entre autre, de terrains synthétiques. 

Nul doute que la motivation des Beucquots et l’état d’esprit 
positif permettront de sortir de cet hiver toujours en haut des 
classements pour nous offrir un printemps passionnant. Seule 
ombre au tableau, l’élimination précoce des deux équipes A et B 
dans toutes les coupes, qui plus est par des équipes de divisions 
inférieures. Ce n’est pas cette saison que les trophées viendront 
garnir la vitrine du club.

Au niveau des équipes jeunes, la première phase s’est achevée 
début novembre. Concernant le Groupement de Jeunes avec 
Legé, Les U18 se maintiennent en D1 et les U15 accèdent à la 
D1. Pour les équipes 2, elles ont fait un parcours honorable dans 
la 1re phase. Espérons autant de réussite pour ces équipes lors 
de la 2nde phase.

Chez les plus jeunes, les conditions climatiques freinent 
actuellement la progression de nos jeunes, car les matchs 
reportés sont nombreux lors de cette période hivernale. 
Cependant les résultats sont encourageants et le travail 
effectué lors de 2 séances hebdomadaires pour les U10-U11 et 
U12-U13 porte ses fruits.

Enfin nos U6-U7 et U8U-U9 continuent de s’amuser et prennent 
du plaisir lors de leurs plateaux respectifs sous la houlette de 
leurs dirigeants.

Le début de saison 2019-2020 était marqué par les 70 ans 
du club. Cet anniversaire a débuté voilà un an par sa phase de 
réflexion, d’organisation et de préparation pour aboutir à une 
journée de fête le 21 septembre dernier. 

Cette journée qui se voulait familiale et festive, avec des 
structures gonflables l’après-midi pour petits et grands, a tenu 
toute ses promesses. Le clou de cette manifestation fut la 
photo (ci-dessous) faite à partir d’un drone qui a survolé nos 
infrastructures. Toutes les personnes, en lien avec l’USBL ont 
apprécié la convivialité de la journée, si importante à l’USBL Foot, 
en partageant le dîner qui a rassemblé environ 400 personnes.

Avant de se retrouver 
pour fêter les 80 ans 
et vivre à nouveau 
des moments plein 
d’émotions, de 
retrouvailles, de 
souvenirs, le club 
vous invite à venir 
encourager nos 
joueurs tous les 
week-ends sur nos deux pôles sportifs. 

Si vous vous sentez l’âme de devenir joueur, dirigeant, 
bénévole… il n’est jamais trop tard, contactez-nous :
MARCEAU Julie 06 38 73 65 97
PERRAUDEAU Thomas 06 74 69 38 41
Dates à retenir :
➜ Concours de palets le vendredi 17 janvier 
 Salle Albizia à partir de 19 h 30
➜ Courant janvier  : Sortie de l’album 

du club avec les vignettes de tous 
les licenciés 

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

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

Le foot est un jeu, alors amusez-vous !!!
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USBL BASKET  _________________________________________________________________________________________

Les débuts de saison sont plutôt mitigés pour nos équipes séniors. L’équipe 1 (RF2) 
a commencé difficilement avec deux défaites d’un petit point seulement. Elles ont su 
remonter la pente et arracher plusieurs victoires, souvent avec le suspens, lors des 
matchs suivants. Placée actuellement autour de la cinquième place, leur objectif final 
est d’atteindre le top 3 du classement à la fin de la saison. La D1, quant à elle, a débuté 
la saison positivement, avec un enchaînement de victoires. Dominantes de la poule au 
début, elles ont rencontré ensuite les équipes de haut de tableau. Après quelques matchs 
complexes, l’équipe 2 a su se maintenir dans la partie haute du tableau, sachant que son 
objectif est de faire partie des trois premières du classement, voir même de monter en 
R3. Enfin, l’équipe 3, évoluant en Départemental 3, souhaite remonter en D2 dès la saison 
prochaine. Leur saison actuelle est divisée en deux parties. En effet, leur première phase 
est plutôt nuancée avec autant de défaites que de victoires. Mais la seconde phase, qui 
démarre en janvier, ne sera que positive pour cette équipe jeune et motivée !

Les équipes ont toutefois besoin de votre soutien ! Vous pouvez venir les encourager les 
dimanches après-midi, aux Lucs et au Poiré.

Aussi, nos équipes jeunes se défendent principalement bien, chacune à son niveau 
respectif. L’équipe U11 première année rencontre quelques complications, face à 
des équipes ayant plus d’expérience, tandis que les deuxième année accumulent les 
victoires. Les U13, région et élite, ont débuté la saison avec des résultats positifs, et peu 
de défaites. Pour les U15 et U18, les scores évoluent selon les matchs mais elles restent 
tout de même optimistes pour la suite.

Finalement, malgré des matchs parfois compliqués, les jeunes, filles et garçons, restent 
motivés et viennent jouer avec envie. Les entraînements leur sont toujours très 
constructifs, avec des éducateurs qualifiés et motivés.

Enfin, vous pouvez déjà prendre note des différents événement de l’USBL Basket, qui 
arrivent très prochainement… La fête annuelle du club aura lieu à la Salle du Clos Fleuri 
le samedi 29 février 2020. N ‘oubliez pas de réserver votre repas, dès janvier ! Une vente 
de brioches sera organisée, comme chaque année. Vous pourrez commander vos brioches 
avec les bons disponibles à la salle, et les récupérer le 22 mars 2020.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du club : www club.quomodo.com/usblbasket ou   USBL Basket

Equipe D3

Equipe D1

Equipe D3

JUDO CLUB LUCQUOIS  __________________________________________________________________________________________

Le 6 octobre dernier a eu lieu un tournoi à Bellevigny qui concernait les benjamins, 
les poussins et les mini poussins. Beaucoup de Lucquois se sont illustrés lors de 
ce tournoi.

Marlon LE FUR et Kentin SORIN, poussins nés en 2011, ont terminé 4e de leurs poules.

Maëlya TESSIER et Eloïse BEUCHARD, mini 
poussines nées en 2012 sont montées sur 
la troisième marche du podium. Quant à 
Rudy VINET, il termine 4e.

Enfin, Aloïs RIVIÈRE, poussin né en 2010, 
remporte la médaille d’or.

Félicitations à tous !
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Contacts
Président : Matthieu Malherre ✆ 06 61 56 75 58
Club house 02 51 31 32 22 / e-mail : 02850343@fft.fr
Complexe sportif des Noiselières- Impasse de la Vigne Gâte

Championnat d’hiver  : depuis la mi-novembre, les équipes 
engagées en championnat d’hiver ont joué leurs premières 
rencontres. L’équipe 1 Femmes, qui joue en régionale 1, a fort 
à faire cette année et après trois rencontres est actuellement 
en milieu de classement. L’équipe 2 femmes évolue en 2e 
division départementale et se classe 2e de sa poule ! C’est très 
encourageant pour elles. Chez les Hommes, l’équipe 1, en 
division pré-régionale a plus de difficultés, à égalité de points 
avec le TC Loulaysien. L’équipe 2 seniors Hommes en 4ème 
division départementale réalise un bon début de championnat 
à égalité de points avec Dompierre et Le Poiré-sur-Vie. 
Nous souhaitons à tous nos joueurs une bonne deuxième 
moitié de championnat durant cet hiver.  

Le rendez-vous annuel 
Comme chaque année le club organisera, avec l’aide de ses 
licenciés bénévoles, le tournoi open fin mai-début juin.

N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de Pierrette 
Saulet Tennisclubdeslucs@ffr.fr.

Tout le club souhaite à ses licenciées et licenciés une 
excellente année 2020.
Pour le Tennis club des Lucs, Jean-Pierre Trigodet 

LE PALET LUCQUOIS  _________________
Dans le précédent bulletin, nous parlions du début de saison 
qui allait commencer… nous voici en période hivernale avec 
la moitié du championnat réalisée.
Nous comptons 51 licenciés dont 12 nouvelles recrues, 
ce qui est appréciable. Du nouveau matériel a été acheté 
(moquettes, plaques, sweats…) pour conserver le bon 
fonctionnement du club.
Côté championnat, nous avons terminé la phase aller par une 
belle victoire à La Ferrière 361-369, qui nous positionne à la 
4e place du classement.
Le 20 décembre, nous allons effectuer un match amical 
contre les séniors du mercredi, ceux-ci ne lâcheront rien, la 
méfiance sera de mise.
Nous observerons une trêve hivernale jusqu’au vendredi 3 
janvier pour ensuite affronter Saint-Philbert-de-Bouaine le 
10 janvier 2020.
Pour tous renseignements :
Sébastien HERMOUET  ✆ 06 70 76 96 95 ou Michel 
PADIOLEAU (responsable sénior) ✆ 06 72 39 94 01

LES RANDONNEURS LUCQUOIS
Le lundi 18 novembre, les randonneurs Lucquois se sont réunis 
pour leur 5e assemblée générale. Crée le 3 novembre 2014 
avec 25 adhérents, l’association grandit régulièrement et 
compte actuellement 58 adhérents qui parcourent assidument 
les sentiers des Lucs et des communes environnantes, dans la 
bonne humeur.

Les adhérents ont approuvé le rapport moral et financier, voté 
pour le renouvellement d’ 1/3 de leur conseil d’administration, 3 
nouveaux font leur entrée.

Les activités restent les mêmes pour l’année à venir : randonnée 
le mardi matin avec 2 groupes d’allures différentes, 1 groupe le 
jeudi matin, marche nordique le jeudi soir. Quelques moments 
festifs sont prévus  : pour la galette des rois, à Pâques, fin 
juin pour clôturer la saison, une sortie familiale début juin, en 
prenant un car pour découvrir des lieux plus éloignés.

Les Randonneurs Lucquois ont ensuite partagé le pot de l’amitié.

Nos rendez-vous sont toujours sur le parking du parc des sports 
(à côté de France rurale). Le mardi et jeudi matin à 9h, le jeudi 
soir à 17h (horaire d’hiver), 18h30 (horaire d’été). N’hésitez pas 
à venir nous rejoindre. 

Contact : ✆ 06 28 04 62 95 - Courriel : mnbarreteau@gmail.com

LA FRITURE
société de pêche  _____________________
Les membres de la friture vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d'année et vous invitent à l'Assemblée Générale le dimanche 
16 février 2020 à 11 heures salle 4 au sous-sol de la mairie.
Les pluies d'automne bien venues ont permis de maintenir un 
niveau correct de la rivière. Avec l'aide de la fédération nous 
devrions recréer un empoissonnement normal.
L'ouverture de la truite en mars 2020 aura lieu le 14 mars sur 
le parcours habituel. La pêche à l'étang se fera le lendemain 15 
mars et la pêche des sociétaires le samedi 21 mars.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 juillet 2020 pour 
la soirée moules frites (pensez à réserver).

                                                                    Bonne année à tous !
Calendrier des manifestations :
➜ Assemblée Générale dimanche 16 février 11 h
 salle 4 au sous-sol de la mairie
➜ Journée pêche à l'étang dimanche 15 mars à 8 h
➜ Journée sociétaires samedi 21 mars à 8 h

Contacts :
Président : Matthieu Malherre

06 61 56 75 58
Club house : 02 51 31 32 22

mail : 02850343@fft.fr
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Nouvelles entreprises
 

Bien Aménager  
Immobilier – Architecture – Conciergerie Travaux 

Laura FRED
au 06.71.21.29.05

5 Rue Gaston Chaissac 85170 Les Lucs sur Boulogne 

bienamenager@gmail.com
www.bienamenager.fr

Acheter, rénover !

« Envie de concrétiser vos projets, mais vous n'avez pas plus de temps à disposer, envie de déléguer 
pour se recentrer sur l'essentiel de votre vie, Bien Aménager est là pour vous». 

Chasseur Immobilier
Coaching aménagement

Assistance à Maîtrise d’Ouvrages
Coaching Mise en Oeuvre 
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Du nouveau à l’Historial, découvrez les petits déjeuners 
du musée ! Les matins des dimanches thématiques vous 
réservent des surprises !

JANVIER

➜ Samedi 11 janvier - 11h30
Visite en LSF de l’exposition Mélusine, secrets d’une 
fée (sur réservation)

➜ Dimanche 12 janvier
Dimanche thématique : Les rituels de Beauté
Les petits déjeuners de l’Historial
10 H 15 : Atelier adulte : Réalisation de produits de beauté 
(sur réservation)
À la découverte de la beauté au Moyen Âge : Animations
Visites commentées Mélusine, secrets d’une fée
11H30, 14H30 et 16H30 (sur réservation, sur place)

➜ Vendredi 24 janvier
Soirée étoilée : La réinterprétation du mythe mélusinien 
19H30
Artistes, auteurs, ou encore réalisatrice se retrouvent pour 
exposer leur interprétation
de mythe mélusinien  : Table-ronde et projection du court 
métrage « Tout ce qui grouille sous la mer »
en présence de la réalisatrice.
Tarif : 5€ - Sur réservation

FÉVRIER

➜ Dimanche 9 février 
Dimanche thématique : Les livres à l’époque médiévale
Les petits déjeuners de l’Historial
10H15 : Atelier adulte : Création d’encres végétales
Tarif : 6€ (sur réservation)
À la découverte du livre à l’époque médiévale : Animations 
et atelier (sur réservation – 6€)
Visites commentées Mélusine, secrets d’une fée :
11H30, 14H30 et 16H30 (sur réservation, sur place)

➜ Mardi 11 février 
16H00 : Visite sensorielle de l’exposition Mélusine, secrets 
d’une fée (sur réservation) 
Les vacances d’Hiver : Des histoires, des contes et… des 
livres !

➜ Mercredi 19 février
Les ateliers des p’tites vacances : 
Fabrique ton papier – Pour les 8-12 ans - Tarif  : 6€ (sur 
réservation) 

➜ Samedi 22 février
Les enfants au musée : Le samedi, c’est pour les petits…

Spectacle pour les 0-5 ans (sur réservation) 

➜ Dimanche 23 février
Les enfants au musée  : Le dimanche, c’est pour les 
vieilles branches !
Spectacle à partir de 5 ans (sur réservation)  

➜ Mercredi 26 février
Les ateliers des p’tites vacances
Histoires décousues – Atelier parent-enfant- Tarif  : 6€ (sur 
réservation) 

MARS

➜ Dimanche 1er mars
Dimanche thématique : Féérique Mélusine
Les petits déjeuners de l’Historial
10H15  : Les papotages du musée avec Karine Vieille, 
commissaire de l’exposition
Tarif : 6€ (sur réservation)
À la découverte des contes de fée : Spectacle (Sur réservation)
Visites commentées Mélusine, secrets d’une fée :
11H30, 14H30 et 16H30 (sur réservation, sur place)

➜ Vendredi 27 mars
Le Musée en Musique
20H00  : L’Historial ouvre ses portes à Chant’Appart avec 
Mathieu Barbances et Marion Roch.
Tarif : 5€ (sur réservation)

AVRIL

➜ Dimanche 12 avril 
Dimanche thématique : Des abeilles à l’Historial !
Les petits déjeuners de l’Historial – Tarif : 6€
(sur réservation)
À la découverte du Miel
Visites commentées
Les vacances de Printemps

➜ Mercredis 15 et 22 avril
Les ateliers des p’tites vacances – Tarif : 6€
(sur réservation)
➜ Samedi 18 avril
Les enfants au musée : Le samedi, c’est pour les petits…
Spectacle pour les 0-5 ans (sur réservation)

➜ Dimanche 19 avril
Les enfants au musée  : Le dimanche, c’est pour les 
vieilles branches !
Spectacle à partir de 5 ans (sur réservation)

Contacts : historial@vendee.fr ou 02 28 85 77 77



PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : MAI 2020
Les associations qui ont des informations à faire paraître sur le prochain "La Vie Communale" doivent les déposer à la mairie avant le 31 mars 2020.

Comité de rédaction : Roger GABORIEAU, Catherine GUITTET, Michel MARTIN, Colette MARTINEAU, Dominique LOISY, Thierry VOINEAU, Dominique PASQUIER.

Manifestations

Les Lucs
sur Boulogne

JANVIER 2019
> Vendredi 10 janvier 2020
 Galette des Rois de l’Association
 « Les Beucquots d’aux Lucs »
 Salle n°2 du Clos Fleuri

> Dimanche 12 janvier 2020
 Vœux du Maire
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 11 h 00

> Jeudi 16 janvier 2020
 Assemblée Générale du Club Le Sourire
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 14 h 00

> Samedi 25 janvier 2020
 Galette des Rois de l’Ecole de Musique Intercommunale  
 Nord Vendée
 Espace Albizia à 18 h 00

> Mardi 28 janvier 2020
 Concours de belote ADMR
 Espace Albizia

> Vendredi 31 janvier 2020
 Portes-ouvertes de l’École Publique Jacques Prévert
 de 16 h 30 à 19 h 00

FÉVRIER2019
> Samedi 1er février 2020
 À la Découverte de la Maternelle
 organisée par l’École Privée Notre-Dame
 de 9 h 30 à 12 h 00

> Dimanche 2 février 2020
 Loto
 organisé par l’OGEC – Ecole Privée
 Salles n°1 et n°2 du Clos Fleuri à 14 h 30

> Vendredi 7 février 2020
 Don du sang
 Clos Fleuri n° 1 de 15 h 00 à 19 h 00

> Samedi 15 février 2020
 Assemblée Générale de l’association ACPG/CATM
 Salle n°4 au sous-sol de la Mairie

> Dimanche 16 février 2020
 Assemblée Générale de la Société de Pêche La Friture
 Salle n°4 au sous-sol de la Mairie à 11 h 00

> Jeudi 20 février 2020
 Après-midi dansant
 organisé par le Club le Sourire
 Salle n°1 du Clos Fleuri de 14 h 30 à 19 h 30

> Vendredi 21 février 2020
 Concours de palets
 organisé par USBL - Football
 Espace Albizia à partir de 20 h 00

> Samedi 29 février 2020
 Soirée du Basket
 organisée par USBL- Basket
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 19 h 30
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MARS 2019
> Samedi 7 mars 2020
 Assemblée Générale de l’Association SEDB
 Salle n° 4 au sous-sol de la mairie à 10 h 00

> Jeudi 12 mars 2020
 Banquet du Club le Sourire
 Salle N°1 du Clos Fleuri à 12 h 30

> Dimanche 15 mars 2020 
 Pêche à l’étang
 organisée par la Société de Pêche La Friture

> Mercredi 18 mars 2020
 Assemblée Générale de l’Association
 « Le Palet Lucquois »
 Espace Albizia

AVRIL 2019
> Samedi 4 avril 2020
 Repas dansant
 organisé par U.S.B.L. Foot
 Salle n°1 du Clos Fleuri à partir de 19 h 00

MAI 2019
> Samedi 2 mai 2020
 5e Trail de la Boulogne
 organisé par l’APEL

> Dimanche 3 mai 2020
 23e Randonnée « Sur le Chemin des Écoliers »
 organisée par l’APEL

> Dimanche 3 mai 2020
 Vide-Grenier
 organisé par l’APE – Ecole Publique Jacques Prévert
 Salles n°1 et n°2 du Clos Fleuri de 10 h 00 à 18 h 00

> Mardi 19 mai 2020
 Assemblée Générale de Familles Rurales
 À l’Île aux Enfants à 19 h 30

> Mardi 26 mai 2020
 Assemblée Générale de l’ADMR
 Salle n°4 au sous-sol de la Mairie

> Jeudi 28 mai 2020
 Buffet de printemps (réservé aux adhérents)
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 12 h 30



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

TAXI
LuCQUOIS

TAXI - TRANSPORT DE MALADES ASSIS

Communes de stationnement :
BEAUFOU - LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Tél. 02 51 31 25 04
Port. 06 75 94 82 57 - 06 75 94 84 73 

7j/7

Millie CARON
7, l’Orée des Champs - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

TAXI

lpclassicauto85170@orange.fr  9 La Suerie - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Carrosserie peinture / Entretien mécanique
Remplacement pare-brise / Pneus

Laurent PASQUIER
Tél. 06 27 94 19 17

Réparation automobile de la plus ancienne à la plus récente

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 »

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 
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