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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
L’été 2021 ne restera pas dans les mémoires comme 
étant caniculaire car le soleil a bien souvent fait 

défaut. Mais, néanmoins, ce temps fort en famille ou 
entre amis a permis, malgré quelques restrictions, de 

se ressourcer pour aborder la rentrée dans de bonnes 
conditions.

Le 10 juillet dernier, la fête de la pêche et le feu d’artifice ont remporté un 
véritable succès. Je remercie le public qui s’est déplacé en grand nombre 
ainsi que tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour la réussite de 
cette manifestation. Ce fut une véritable satisfaction de renouer avec 
cet évènement qui a apporté la convivialité tant attendue par tous. Je 
remercie également le conseil départemental qui a organisé pour la 
première année « O lé la Vendée » le 29 août dernier à l’Historial de la 
Vendée. Cette grande manifestation autour des gestes, coutumes et 
paroles d’antan a toute sa raison d’être sur notre commune, c’est pourquoi 
j’espère qu’elle pourra être renouvelée dans les années à venir. 

Malgré toutes ces réjouissances estivales, la COVID est encore bien 
présente et nous devons rester très vigilants. Dans cette optique, une 
3e vaccination est prévue fin septembre à l’EHPAD Sainte-Anne pour les 
résidents. J’encourage également tous ceux qui ne sont pas vaccinés à le 
faire rapidement car nous ne pouvons espérer une véritable amélioration 
de la situation actuelle qu’avec une couverture vaccinale maximum. 

La vie associative reprend ses activités, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou sociales et je m’en réjouis car c’est le ferment du bien vivre 
ensemble. Les infrastructures communales ont été toutes réouvertes, 
cependant leur utilisation est soumise aux règles imposées par les arrêtés 
préfectoraux qui s’adaptent avec l’évolution de la pandémie.

Si les conditions sanitaires continuent de s’améliorer, le CCAS communal 
offrira à toutes les personnes du troisième âge un repas de Noël le jeudi 
16 décembre 2021. Ce temps fort de convivialité et d’animations sera 
organisé en étroite collaboration avec le club Le Sourire, je remercie 
d’ores et déjà tous les bénévoles du club pour leur implication lors 
de cet événement. Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin toutes les 
précisions pour vous y inscrire.

En matière de sécurité routière, la commission voirie a souhaité 
expérimenter une voie partagée route de la Gaconnière, en donnant la 
priorité aux cyclistes et en incitant les automobilistes à ralentir. Si cette 
expérience donne satisfaction, nous serons appelés à décliner cette 
initiative sur d’autres voiries communales.

Les 23 et 24 octobre, la foire commerciale et le concours de charolais 
ouvriront leur porte. Comme d’habitude, la fête foraine sera présente et 
vous pourrez déguster le repas proposé par les agriculteurs le samedi et 
le dimanche midi. Je remercie tous ceux qui se mobilisent pour la réussite 
de cette manifestation (agriculteurs, artisans et commerçants) malgré les 
contraintes sanitaires imposées. Je souhaite que cette vitrine de notre 
savoir-faire local puisse à nouveau, cette année, renouer avec le succès, 
venez-y très nombreux.

Roger GABORIEAU
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Conseil 
Municipal

Conseil Municipal du mardi 20 avril 2021  ______________________________

PATRIMOINE COMMUNAL

Audit énergétique – école maternelle Jacques Prévert
Thierry Voineau, adjoint, propose la signature d’une 
convention avec le Sydev pour la réalisation d’un audit 
énergétique à l’école maternelle Jacques Prévert. Le coût 
total prévisionnel de l’action est évalué à 1 935 € HT. La 
participation du bénéficiaire représente 20% du coût réel 
hors taxes de l’action.

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
✓ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec 
le Sydev pour la réalisation d’un audit énergétique à l’école 
maternelle Jacques Prévert. 

CULTURE, TOURISME, COMMUNICATION ET ANIMATION

Communication
✓ L’application mobile Intramuros est opérationnelle. Son 
contenu va s’enrichir au fur et à mesure.

VOIRIE, AGRICULTURE ET SPORTS

Voirie
Le programme prévisionnel des travaux de voirie 2021 est 
le suivant :
Programme communal :
• Secteur A – La Suerie : réfection voirie tri-couche / curage 
des fossés 
• Secteur B – Rue du Marchais Bouin : Réfection des trottoirs 
et du tapis en enrobé 
• Secteur C – Landenoire / Rechignière : curage des fossés 
• PATA : 25 tonnes 
• PSE 1- Secteur D- La Moricière 
• PSE 2- Secteur E- Rue Saint-Pierre 

Programme Association Foncière :
• Secteur 2 – La Pêcherie : arasement axe et accotements / 
curage des fossés / reprofilage sans apport 
• Secteur 3 – La Puy : arasement axe et accotements / 
curage des fossés / reprofilage GNTB 0/20 
• Secteur 4 – Le Petit Champ Dolent : arasement axe / 
reprofilage sans apport 
•  Secteur 5 – Le Moulin de Launay : arasement axe / 
reprofilage sans apport 
• Secteur 6 – Mon Plaisir : arasement axe / reprofilage sans 
apport 
• Secteur 7 – La Petite Roche : réfection tri-couche / 
arasement / curage des fossés 
• Secteur 8 – La Gautrie : curage des fossés 
• Secteur 9 – La Saulzaie 2 : curage des fossés 
• Secteur 10 – Le Marchais Bouin : curage des fossés 
• PATA : 3 tonnes 
• PSE 3- Secteur 1- La Saulzaie

QUESTIONS DIVERSES

✓ Le camping municipal ne sera pas ouvert en 2021 compte 
tenu de la situation sanitaire. 
✓ Compte rendu des réunions de commissions au sein de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne : 

- Intervention de Fabien QUECHON sur le P.C.A.E.T. et le 
défi mobilité
- Intervention de Dominique PASQUIER sur le contrôle 
et le fonctionnement du service public d’assainissement 
collectif

✓ Foire commerciale et concours charolais les 23/24 Octobre 
prochain sous réserve des conditions sanitaires. 

Conseil Municipal du 25 mai 2021  ________________________________________

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Construction de logements adaptés avec l’organisme 
Vendée Habitat 
Une réunion de travail a été organisée avec Vendée Habitat, 
bailleur social de Vendée, afin d’envisager la réalisation 
de logements de type « Maintien à Domicile » sur l’ancien 
bâtiment de centre de soin, à ce jour inoccupé, sur le site de 
la commune, au 273, rue Richelieu parcelles cadastrées AB 
1219, 1220 et 1222. Les surfaces foncières nécessaires à 
ce projet seront précisées ultérieurement. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des 
conditions proposées par VENDÉE HABITAT, la Commune 
décide à l’unanimité :

✓ de confier à Vendée Habitat la maitrise d‘ouvrage d’un 
programme de construction de logements locatifs sociaux de 
type maintien à domicile sur l’emprise de l’ancien bâtiment 
des centres de soin. Le nombre de logements sera défini une 
fois la faisabilité finalisée et la surface exacte des lots sera 
déterminée une fois le bornage réalisé ;
✓ d’autoriser l’accès aux parcelles à Vendée Habitat pour 
procéder à toutes les études nécessaires ;
✓ de céder gratuitement à Vendée Habitat le foncier 
nécessaire à l’opération de construction de logements ;
✓ de donner pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant 
pour signer tout document se rapportant à ce projet, et les 
actes.
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ENFANCE, SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Demande de subvention : dispositif France Relance – 
soutien à la restauration scolaire 
Le plan France Relance de 100 milliards d’euros comporte 
un volet destiné à soutenir financièrement la restauration 
scolaire des petites communes (à hauteur de 50 millions 
d’euros) dans le cadre de l’axe transition agroécologique – 
engagement d’une démarche durable – approvisionnement 
en produits locaux, de qualité et durables. Cet appel 
accompagne la mise en place des mesures suivantes :
✓ investissements matériels nécessaires à la cuisine et la 
transformation de produits frais
✓ investissements immatériels
✓ prestations intellectuelles (formations, audits, conseils, 
études)

Pour la Commune des Lucs-sur-Boulogne, l’aide financière 
pourrait s’élever à environ 30 000.00 €. Des échanges ont 
été organisés avec l’A.G.R.S.M. pour présenter un dossier. 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise : 
✓ le dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du 
plan France Relance volet restauration scolaire
✓ à engager les dépenses d’équipements nécessaires dans 
le cadre de cette opération
✓ Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les 
documents relatifs à ce dossier

VOIRIE, AGRICULTURE ET SPORTS

Approbation des longueurs de voirie communale 
La Commune a confié en 2020 une mission au cabinet de 

géomètres Géouest pour dresser un nouvel inventaire des 
longueurs de la voirie communale. Après plusieurs réunions 
de travail, la Commission présente au Conseil Municipal 
la synthèse des travaux réalisés et propose d’approuver 
le dossier joint avec le tableau de répartition de la voirie 
communale qui s’élève à 95 892 ml.

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
✓ Approuve les nouvelles longueurs de voirie communale à 
hauteur de 95 892 ml.

Voirie 
✓ Circulation des véhicules dans le centre de l’agglomération : 
présentation des réflexions en cours au sein de la 
commission. Avis favorable à l’unanimité des membres du 
Conseil Municipal pour retenir le nouveau plan de circulation 
à compter de septembre/octobre 2021.

QUESTIONS DIVERSES

✓ Compte rendu des réunions de commissions au sein de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne :
 - Intervention de Philippe GREAUD pour évoquer le volet 
économique et notamment les aides à la création et à la 
reprise des entreprises
 - Intervention de Dominique PASQUIER pour évoquer 
le volet SPANC sur la Commune suite aux opérations de 
contrôle du bon fonctionnement des installations (environ 
50% de structures conformes)

Conseil Municipal du 29 juin 2021  ________________________________________

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Décisions prises par délégation du Conseil Municipal
Par délibération n° 2020-56 du 4 Juin 2020, 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. Emprunt : après consultation, l’offre la mieux-
disante a été retenue le 5 Mai 2021 auprès de la 
Caisse d’Épargne Bretagne Pays-de-la-Loire pour un 
montant de 1 500 000.00 € taux fixe 1.21% durée de 
remboursement 30 ans, frais de dossier : 1 800.00 € 
pour la construction du complexe culturel « Le Carré 
des Arts »

B. Maîtrise d’œuvre pour les études préalables concernant 
la création d’un quartier d’habitation route de Legé : 
définition et délimitation du périmètre du lotissement / 
bornage contradictoire avec les riverains / document de 
publicité foncière, esquisse d'aménagement du secteur 
à urbaniser, établissement du Projet Architectural, 
Paysager et Environnemental, constitution du dossier 
de Permis d'Aménager, plan et programme des 
travaux avec estimatif, dossier Loi sur l'eau. Le cabinet 
Géouest a été retenu le 21 Juin 2021 pour un coût de 
71 575.00 € H.T.

Convention pour la réalisation de prestations techniques 
entre la Commune et la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne
Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L. 5214-
16-1 ;
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Considérant qu’en application des dispositions de l’article 
L. 5214-16-1 du CGCT, la communauté de communes peut 
confier par convention la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une 
ou plusieurs Communes membres ; 
Considérant que pour répondre à un besoin d’optimisation des 
ressources, de proximité, réactivité et efficacité des services, 
la communauté de communes Vie et Boulogne sollicite 
les communes pour assurer des prestations ponctuelles, 
notamment pour l’entretien de la voirie, des espaces verts et 
des bâtiments communautaires ; 
Vu le projet de convention joint à la présent délibération 
précisant les modalités d’intervention et de remboursement ;
Par adoption des motifs exposés par le Maire, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité :
✓ D’approuver le projet de convention, jointe à la présente 
délibération, permettant à la communauté de communes 
Vie et Boulogne de confier des prestations ponctuelles, 
notamment l’entretien de la voirie, des espaces verts et des 
bâtiments communautaires relevant de ses attributions à 
ses communes membres ; 
✓ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention et l’ensemble des documents se rapportant à ce 
dossier, notamment les éventuels avenants pouvant intervenir
✓ De charger le Maire ou son représentant d’exécuter la 
présente délibération.

PATRIMOINE COMMUNAL

Complexe culturel 
Point sur l’état d’avancement du dossier : le dossier de 
consultation aux entreprises sera lancé dans les prochains 
jours. 

Église : restauration de vitraux – demande de subvention
Thierry Voineau, adjoint, propose au Conseil Municipal de 
déposer une demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Vendée pour les travaux de restauration 
et de protection des vitraux de l’Église. Le montant estimatif 
des travaux s’élève à 14 267.00 € H.T.

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
✓ Autorise le dépôt d’un dossier de demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental de la Vendée pour les 
travaux de restauration et de protection des vitraux à l’église. 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 14 267.00 € H.T.
✓ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents relatifs à ce dossier

ENFANCE, SCOLARITÉ ET JEUNESSE

École élémentaire Jacques Prévert 
L’inspection académique a confirmé la fermeture de la 5e 
classe à l’école élémentaire Jacques Prévert à compter de la 
prochaine rentrée scolaire

Divers
✓ Installation de la nouvelle table de ping-pong retenue par 
le C.M.J. dans l’enceinte du city-stade
✓ Réflexion en cours pour l’acquisition d’un nouveau module 
de jeux extérieurs à l’école maternelle Jacques Prévert 
compte tenu de la vétusté du matériel existant : un devis 
d’acquisition a été signé avec la société Proludic pour un 
montant de 17 464.99 € T.T.C. (sol + jeu)
✓ Élection des représentants du C.M.J.

Convention de mise à disposition de locaux pour les 
activités du relais assistants maternels 
La commune met à disposition de la communauté de 
communes Vie et Boulogne pour l’organisation de matinées 
d’éveil les locaux suivants : salle n°4 sous-sol de la mairie. 
Les matinées d’éveil se dérouleront hors vacances scolaires, 
le matin de 8 heures 45 à 12 heures 30, plusieurs fois par 
mois, selon un planning préétabli qui sera convenu d’un 
commun accord entre la communauté de communes Vie et 
Boulogne et la commune. À cet effet, la communauté de 
communes accorde à la commune un forfait nettoyage de 
19 € par matinée.
Vu le projet de convention joint à la présent délibération 
précisant les modalités d’intervention et de remboursement ;
Par adoption des motifs exposés par le Maire, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité :
✓ D’approuver le projet de convention, jointe à la présente 
délibération, permettant à la communauté de communes 
Vie et Boulogne d’utiliser des locaux communaux pour les 
activités du relais assistants maternels
✓ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
la convention et l’ensemble des documents se rapportant 
à ce dossier, notamment les éventuels avenants pouvant 
intervenir
✓ De charger Monsieur le Maire ou son représentant 
d’exécuter la présente délibération.

Approbation et autorisation de signature de la convention 
territoriale globale avec la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Communauté de Communes et les Communes
Le partenariat entre la C.A.F. et les collectivités territoriales 
évolue avec la suppression des Contrats Enfance Jeunesse 
(CEJ) et la création des Conventions Territoriales Globales 
(CTG). Portées à l’échelle intercommunale, les CTG permettent 
de définir un projet partenarial et pluriannuel sur les champs 
de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, 
l’accès aux services administratifs et démarches en ligne ou 
encore l’accès aux droits et l’accompagnement social. 
Sur Vie et Boulogne, 9 collectivités sur 16 (8 communes et 
la Communauté de Communes) sont partenaires de la CAF à 
travers un C.E.J. Pour la commune des Lucs-sur-Boulogne, le 
CEJ est en vigueur jusqu’en décembre 2022.
La Communauté de communes, les 15 communes et la 
CAF se sont engagées dans l’élaboration d’une CTG pour 
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identifier les besoins, optimiser, développer et équilibrer 
l’offre au service de la population, avec le soutien financier 
de la CAF (bonus territoire), sans modifier les compétences 
des communes et de l’intercommunalité.
La CTG se traduit par un projet social de territoire. Celui-ci 
a été élaboré en prenant appui sur l’Analyse des Besoins 
Sociaux, sur des données quantitatives et qualitatives, 
mais également sur des groupes de travail thématiques 
associant des élus, professionnels, bénévoles, membres 
du conseil de développement et habitants du territoire. La 
démarche a permis de co-construire un diagnostic partagé, 
des enjeux et un plan d’actions 2021-2024 pour les volets 
« petite enfance », « parentalité », « accès aux services 
administratifs et démarches en ligne » ; un diagnostic partagé 
et des enjeux pour les volets « enfance » et « jeunesse » ; 
des fiches d’engagement pour les volets « accès aux droits 
et accompagnement social » et « coordination du projet ». Le 
projet sera enrichi par avenant(s).

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :
✓ D’approuver le projet social de territoire 2021-2024 ;
✓ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer avec la CAF, la Communauté de Communes et les 15 
communes du territoire la Convention Territoriale Globale et 
l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier ;
✓ De charger Monsieur le Maire ou son représentant 
d’exécuter la présente délibération.

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Lotissement Les Portes de l’Atlantique 
Point d’étape sur le dossier. Le dossier de demande 
d’autorisation d’urbanisme sera déposé dans les prochains 
jours. 

Bilan de la visite du jury régional Villes et Villages Fleuris
Satisfaction des membres du jury. Les résultats seront 
diffusés au mois de novembre prochain. 

CULTURE, TOURISME, COMMUNICATION ET ANIMATION

Communication 
✓ Présentation de l’arborescence du nouveau site internet 
de la Commune

VOIRIE, AGRICULTURE ET SPORTS

Convention avec le Sydev – éclairage des abords du 
complexe culturel « le Carré des Arts » 
Christophe GAS, adjoint,  propose la signature d’une 
convention avec le Sydev pour la mise en place de l’éclairage 
public aux abords du complexe culturel « le Carré des Arts ». 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 21 960.00 € T.T.C. 

Après discussion,  le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
✓ D’approuver le projet de convention, jointe à la présente 
délibération, 
✓ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention et l’ensemble des documents se rapportant à 
ce dossier, notamment les éventuels avenants pouvant 
intervenir

Convention pour l’installation d’un local technique pour 
la fibre 
Christophe GAS, adjoint, propose la signature d’une convention 
avec la société Azalée, structure chargée du déploiement de 
la fibre et opérateur de communication électronique, avec 
Vendée Numérique, pour l’installation d’un local technique 
fibre (de type shelter) sur une surface de 12m2 à titre gratuit 
à l’extrémité de la parcelle communale du skate parc. 

Après discussion,  le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
✓ D’approuver le projet de convention, jointe à la présente 
délibération, 
✓ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention et l’ensemble des documents se rapportant à 
ce dossier, notamment les éventuels avenants pouvant 
intervenir

Sports 
✓ Réunion avec le club de football mercredi 30 Juin à 19h00 
pour évoquer le terrain de football synthétique. 
✓ Passage du Vendée Raid Score sur la Commune dimanche 
4 Juillet matin

QUESTIONS DIVERSES

✓ Compte rendu des réunions de commissions au sein de la 
Communauté de Communes Vie-et-Boulogne : 

- Intervention de Philippe GRÉAUD pour évoquer les 
actualités du Sydev (déploiement de la fibre, luminaires 
boules à rénover) et le P.L.U.I.H (problématique du 
logement de fonctions des agriculteurs).
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Finances et affaires sociales  ___

> LE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE

Depuis mars 2021, le service est mis en place.
Treize Lucquois se sont portés volontaires et ont assuré, 
de mars à juillet inclus, trente-trois  déplacements, 
essentiellement pour des rendez-vous médicaux.

Pour rappel, les déplacements se font dans un rayon 
de 30 km autour des Lucs (La Roche sur Yon, Montaigu, 
Challans) et uniquement pour les rendez-vous médicaux, 
les démarches administratives, les visites familiales ou 
amicales, les sépultures et les visites aux cimetières. Une 
participation financière (forfait de 5 € pour 10 km et 0,40 € 
au km supplémentaire, calculé du domicile du chauffeur) est 
demandée aux bénéficiaires du service, pour couvrir les frais 
du véhicule.

Pour y avoir recours, c'est simple.
Il suffit d'être Lucquois de plus de 60 ans sans moyen de 
transport, de contacter l'accueil de la mairie des Lucs une 
semaine avant votre rendez-vous. L'agent enregistre les 
éléments du déplacement et le transmet aux bénévoles. 
Le chauffeur disponible vous contacte par téléphone pour 
finaliser les modalités du déplacement. Le jour venu, il se rend 
à votre domicile, vous amène au lieu convenu et vous ramène 
à la maison.

Les volontaires et bénéficiaires sont ravis de ce nouveau 
service. Les chauffeurs sont de jeunes retraités, disponibles 
et prêts à donner de leur temps dans cette mission. Les 
bénéficiaires ayant eu recours à ce service sont aussi 
satisfaits. Ce transport permet de soulager l'environnement  
familial proche et se fait dans la confiance et la convivialité.

> INFORMATIQUE SOLIDAIRE : UN ACCOMPAGNEMENT 
SOLIDAIRE AU SEIN DE LA MAIRIE
La commission chargée des affaires sociales  a ouvert  en 
juin 2021 un nouveau service 
au sein de la mairie : une 
informatique  solidaire.
La municipalité  a mis  à 
disposition une pièce 
équipée d'un ordinateur et 
d'une imprimante- scanner. 
Une équipe de 5 bénévoles 
compétents en informatique est disponible le mercredi matin  
de 9h à 12h pour accompagner gratuitement les habitants de 
la commune dans leurs démarches.

Les objets des demandes peuvent concerner :
• l’état civil,
• la sécurité sociale, Caf,
• l'emploi,
• les documents officiels : permis, carte grise, attestations et 

consultations administratives diverses,
• les impôts (sauf la déclaration des revenus).

Ce service ne rentre pas  en concurrence avec les services 
sociaux existants. Il permet de réaliser la transmission des 
dossiers administratifs par voie numérique. Les situations 
seront appréciées, au cas par cas, selon la faisabilité.

Les rendez-vous se prendront à l'accueil de la maire une 
semaine avant le jour de la permanence.

Si vous êtes intéressé, vous  devrez préparer et construire 
votre  dossier administratif. Vous  apporterez votre carte 
d'identité et  l'ensemble des documents nécessaires au 
moment du rendez-vous. 
Si cela vous est possible, il est préférable d'avoir créé une 
adresse mail personnelle et connaître vos  identifiants.

Le jour du rendez-vous, vous  devrez lire le règlement et le 
signer.
Une fois la démarche administrative réalisée, vous  pourrez 
imprimer vos documents pour  les garder chez vous.

Attention, la demande numérique ne sera pas enregistrée sur 
l'ordinateur mis à disposition et le bénévole ne gardera aucune 
trace du travail.

Les bénévoles sont prêts pour vous accompagner dans la 
transmission numérique. Si vous avez des difficultés, n'hésitez 
pas à contacter l'accueil de la maire.
 
NB : ESPACE FRANCE SERVICE À PALLUAU
Cet espace ouvert depuis janvier 2020 est gratuit, accessible 
à tous et propose un service plus complet que l'informatique 
solidaire.
Vous serez informé par des professionnels du mardi au samedi 
matin.

N'hésitez pas à les contacter pour prendre un rendez-vous.

Contact : 02 51 98 51 21
france-services@vieetboulogne.fr

L’adjointe déléguée aux finances et aux affaires sociales,
Dominique PASQUIER
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Patrimoine communal  _________________________________________________________

> RÉCUPÉRATION DES TOMBES ABANDONNÉES 
ET DANGEREUSES
La procédure de reprise des concessions abandonnées 
est engagée depuis plusieurs années. Elle va s’accélérer 
au cours de 2021 et s‘étaler sur plusieurs années. Une 
réglementation juridique très complexe intervient dans cette 
action et se décompose en de multiples phases décrites très 
sommairement ci-après.
• Suite à une constatation d’abandon ou de dangerosité 
d’une concession, un procès-verbal d’abandon est rédigé par    
Monsieur le maire
• Des clichés et un descriptif détaillé de chaque tombe non 
entretenue sont réalisés.
• Un affichage légal des concessions soumises à cette 
procédure sera posé à l’entrée du cimetière et sur les tombes 
concernées.
• Cette liste des concessions sera également enregistrée à la 
mairie et à la Préfecture.

- UNE PÉRIODE DE TROIS ANS d’attente obligatoire est 
requise. Un courrier sera ensuite adressé aux familles s’il 
apparait que l’entretien n’est toujours pas réalisé.
Suite à un délai réglementaire, ces concessions seront reprises 
et réattribuées à l’issu de travaux nécessaires à cet effet.
Il arrive que des familles nettoient les tombes voisines 
pour mettre en valeur leur propre concession. Ce faisant, 
involontairement, ils nuisent à l’action de reprise de ces 
tombes par la commune (une tombe entretenue ne peut être 
enregistrée et donc reprise.)
Afin d’optimiser ces formalités de reprise, le cimetière va être 
découpé en zone, des séries successives de tombes seront 
donc engagées dans cette démarche.

> GESTION DE LA FLORE DU CIMETIÈRE
Depuis la fin de l’utilisation des pesticides, des tentatives de 
fleurissement du cimetière sont annuellement menées.
Le CPIE (Centre permanent d’initiative pour l’environnement) 
du bassin versant de Grand-Lieu nous assiste dans la mise 
en place de la gestion de la flore spontanée (naturellement 
présente). Des botanistes, après étude sur le terrain, ont 
répertorié la flore et édité une étude classifiant celle-ci en 
trois catégories

• Les plantes à conserver
• Les plantes à surveiller et maîtriser l’invasion
• Les plantes à détruire (particulièrement invasives)

Nos agents ont étés formés à cet étude et s’appliquent à 
en respecter les préconisations. Ils ont en responsabilité de 
s’occuper de la flore située en inter-tombe.

Une petite armée de bénévoles viennent régulièrement 
assister les agents municipaux dans l’entretien des parties 
communes. À raison de cinq à six interventions dans l’année 
et une demi-journée à chaque fois. Ils participent à l’œuvre 
d’entretien de cet espace, leur rôle consistant à gérer les 
allées secondaires.

Nous tenons à les remercier pour leur engagement qui 
participe au bien-être de tous et permet de conserver un 
cimetière agréable.

Pour le respect de ces lieux, il revient aux personnes qui 
entretiennent leurs sépultures de déposer les végétaux ainsi 
que les plastiques (pots et autres matières) dans les containers 
dédiés à cet usage.

Il nous appartient, aux vues des contraintes réglementaires 
et environnementales, de poser un autre regard sur la flore 
existante en notre cimetière. Considérons que toute petite 
herbe est un peu de vie en ces lieux de recueillement.
          
> SALLE DE SPECTACLE «LE CARRÉ DES ARTS» 
Le montage des parties techniques et financières du pôle 
culturel étant achevé, le dossier des appels d’offres est 
déposé depuis le deux septembre. Les entreprises intéressées 
disposent de cinq semaines pour récupérer et répondre à cet 
appel. Le temps de consultation des résultats et de l’attribution 
des marchés aux différent corps d’états nous amène à espérer 
la phase de déconstruction du site existant au début d’année 
2022. Le délai global de ces travaux est de 14 mois.

L’adjoint délégué au Patrimoine communal,
Thierry VOINEAU
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Enfance, Scolarité  _______________________________________________________________

> ACCUEIL DES CLASSES DE CM1 À LA MAIRIE
Le 17 juin dernier, avec Monsieur le Maire Roger GABORIEAU 
et Nathalie TROQUIER, conseillère municipale déléguée au 
CMJ, nous avons  accueilli les élèves du CM1 des deux écoles. 
Comme chaque année, le but de cette rencontre est de faire 
découvrir aux élèves le fonctionnement du conseil municipal, 
de la commune et d’évoquer les élections du Conseil Municipal 
des Jeunes. Après le traditionnel petit goûter, un dossier de 
présentation du conseil municipal est remis à chaque enfant.

Les élèves de l’école Notre-Dame

Les élèves de l’école Jacques Prévert

> ÉLECTION DU NOUVEAU CMJ
Les élections du Conseil Municipal des Jeunes se sont 
déroulées le 28 juin 2021 en Mairie. 

Félicitations aux 6 nouveaux élus : Margot AGENEAU, 
Antonin BRETENET, Charlie BRACHET, Amélie LEPROVOST 
REVERCHON, Anaé LEVOYER et Joaquim TEIXEIRA.

Les nouveaux élus de l’école Jacques Prévert

Les nouveaux élus de l’école Notre-Dame

Tous nos remerciements à : Laure BEAUPEU, Titouan 
BOUTROUILLE, Soren BRILLAUD, Maël FOUCAUD, Agnès 
JARC, Zoé KERAVEC BONNIN, Clément MONGOT, Jules 
POIRAUDEAU, Jules ROUSSEAU et Mia TESSIER qui terminent 
leurs 2 années de CMJ.

> BILAN DE CES DEUX ANNÉES DE CMJ
2019/2020 :
• Remise de la collecte de jouets et doudous au secours 
catholique
• Organisation de la fête d’Halloween le 31 octobre 2019.
• Lecture à la cérémonie du 11 novembre 2019.

2020/2021 :
• Le 17 octobre 2020 :

- visite de la nouvelle station d’épuration.
- Choix de table de pique-nique pour « Personne à Mobilité 

Réduite ».
- Choix d’une table de ping-pong installée au city parc

La table de ping-pong à proximité de l’espace multisports

• Le 26 juin 2021 : sortie vélo, visite du Mémorial et de 
l’exposition à l’Historial
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• Le 3 juillet 2021 : inauguration de l’exposition de LEGO

• Le 3 et 4 juillet 2021 : 
Exposition des dessins/
photos du concours, 
organisé par le CMJ. Remise 
des lots

L’adjointe déléguée à l’Enfance et à la Scolarité,
Martine GRATTON

Urbanisme, Environnement et 
Cadre de Vie  _________________________

> FUTUR LOTISSEMENT LES PORTES DE 
L'ATLANTIQUE (accès par la route de Legé)
L’élaboration du plan de composition est désormais 
terminée. Les formalités d’urbanisme sont en cours.  La 
commercialisation est prévue courant 2022. Si vous avez 
un projet de construction, vous pouvez vous inscrire auprès 
du secrétariat de la mairie, sur la liste d'attente des futurs 
acquéreurs de parcelle. 

> LABEL 3 FLEURS  
La visite du jury régional pour le 
renouvellement de notre label a été 
effectuée le 14 juin dernier. Les membres 

ont apprécié la qualité du fleurissement de la Commune. Les 
résultats seront diffusés le 8 Novembre prochain…

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

Michel Martin

Culture, Tourisme, 
Communication et Animation  _

> LE FEU D’ARTIFICE
Malgré la situation sanitaire, la Commune a organisé le feu 
d’artifice à l’occasion de la soirée moules-frites de la Pêche. 
Ce feu, tiré par J. COUTURIER a attiré beaucoup de Lucquois 
au stade de la Lande Fleurie. Le thème musical était les 
comédies musicales.

> PROCHAINEMENT LA FOIRE DES LUCS
Le traditionnel concours de la race charolaise, la foire 
commerciale et la fête foraine se dérouleront dans le centre 
de l’Agglomération le samedi 23 Octobre et le dimanche 24 
octobre 2021. 

> LE SITE INTERNET
Le nouveau internet de la Commune a été mis en ligne 
courant juillet. N’hésitez pas venir faire une petite visite sur 
leslucssurboulogne.fr.
Une nouveauté pour les associations, pour la communication 
d’un évènement, elle pourra le faire directement via le site : 
mes démarches/pour les associations/communiquer un 
événement/ ensuite remplir la fiche. La Commune ensuite 
validera ou non de communiquer l’événement.

> L’APPLICATION INTRAMUROS
L’application IntraMuros Les Lucs sur Boulogne est disponible 
via votre téléphone portable.

L’adjointe déléguée à la Culture, au Tourisme,
à la Communication et à l’Animation,

Catherine GUITTET
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Voirie, Agriculture et Sports _________________________________________________

> AGRICULTURE
Nous préparons activement la traditionnelle foire des Lucs 
en étroite collaboration avec les responsables du concours 
charolais, les agriculteurs de la commune en charge du repas 
ainsi que les artisans et les commerçants Lucquois. Les normes 
sanitaires en vigueur nous obligent à mettre en place la 
logistique nécessaire au bon déroulement de ce week-end  : 
clôture du site, contrôle des passes sanitaires, etc. Ces efforts 
permettront un bon déroulement de ce moment important. 
La traditionnelle fête foraine devrait également pouvoir se 
dérouler pour le plaisir de tous, petits et grands. Rendez-vous 
donc les 23 et 24 octobre.

Les LucsLes Lucs
sur Boulogne

Repas du Midi
Espace Albizia
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> SPORTS
Après une année compliquée dans l’organisation et le bon 
déroulement des différents événements sportifs (championnats 
et compétitions), le bilan reste malgré tout plutôt positif pour 
l’ensemble des clubs et associations sportives. Là encore, les 
règles sanitaires compliquent à chaque nouveau protocole la 
planification de toutes les rencontres, matchs et entraînements. 
L’ensemble des membres de la commission sports est à l’écoute 
de tous les acteurs sportifs.

Le projet de rénovation d’un terrain de foot herbé en terrain 
synthétique avance. Les échanges entre les différents 
protagonistes sont nombreux afin que ce projet important 
pour la commune réponde à toutes les attentes. L’objectif 
est désormais de livrer ce terrain pour la rentrée sportive de 
septembre 2023, laissant ainsi le temps nécessaire à chacun 
de s’inscrire et de s’investir pour que la réalisation réponde 
aussi bien aux besoins du club de foot qu’à ceux des autres 
utilisateurs.

> VOIRIE
Les travaux 2021 touchent à leur fin :
• Effacement des réseaux rue de la croix Moinet et rue 
de Bourgneuf. Avec le respect des délais, les travaux 
d’enfouissement sont désormais terminés. La prochaine étape 
sera la réfection des bandes roulantes pour offrir un confort 
aux usagers et aux riverains, en démarrant par la rue de la 
croix Moinet en 2022.
• Réfection des trottoirs au domaine de la Chesnaie.
• La rue des Prés-Barbais a également été refaite suite aux 
travaux de 2020.
• Entretien des chemins communaux  : la commission, 
composée de propriétaires fonciers, valide chaque année 
les travaux des routes et des chemins privés communaux à 
réaliser. Ceux-ci ont été réalisés dans les temps malgré les 
quelques aléas climatiques du printemps.

Projet du centre bourg
• Dans la continuité de la route partagée entre le centre-
bourg et la Gaconnière, nous allons poursuivre le déploiement 
de notre projet mobilité : pistes cyclables et liaisons douces, 
aménagement du centre bourg pour faciliter les déplacements 
piétons et cyclos.

Entretien des espaces verts et des abords de voirie
Comme beaucoup d’entre vous ont pu le constater, nous 
entretenons désormais les espaces verts et les abords des 
routes de façon raisonnée. L’interdiction des désherbants 
oblige à repenser notre façon d’entretenir, tant sur la 
méthode que sur la fréquence. Malgré toutes ces contraintes, 
la commune arbore fièrement les 3 fleurs du label Villes et 
Villages fleuris, fruit d’un travail de qualité de toute l’équipe 
des employés communaux. Mais pas seulement, puisque 
chacun et chacune d’entre nous, en entretenant les abords 
de nos maisons, participons à cette reconnaissance. Ainsi 
ensemble, tous responsables, il nous appartient d’accepter ce 
nouvel environnement un peu plus « naturel » qu’auparavant 
et de l’entretenir au quotidien.

L’adjoint délégué à la Voirie, à l’Agriculture et aux Sports,
Christophe GAS
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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

Rappel :
> Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 13 h 00 et permanence 
téléphonique et sur rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00
Le vendredi : 8 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
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

Vous vous intéressez à la vie 
locale et vous disposez de temps 
libre ? Vous aimez écrire ? Vous 
savez prendre des photos ? La 
rédaction d’Ouest-France recherche 
un correspondant pour couvrir l’actualité locale de la 
commune des Lucs-sur-Boulogne.
Il s’agit d’une activité complémentaire, rémunérée 
à l’article, mais non salariée. Si vous habitez dans la 
commune et êtes intéressés, vous pouvez contacter 
Ouest-France par mail en expliquant votre motivation à :
redaction.laroche@ouest-france.fr

OUEST-FRANCE RECHERCHE UN CORRESPONDANT

Le Conseil Municipal et le club du 3e âge le Sourire
vous invitent au REPAS DE NOËL offert par le CCAS

de la commune, ouvert à tous les retraités

Jeudi 16 décembre 2021
à 12 h 30 – Salle du Clos Fleuri

Inscription obligatoire avant le 1er décembre 2021
Tél. 02 51 31 20 04 ou 06 12 48 83 43

Les bonnes volontés sont invitées à venir faire le service
L’animation sera réalisée par Jacques et Daniel

(chansons, sketches, etc…)

BANQUET DES 55 ANS
Le banquet des 55 ans (année 1966) ne sera pas organisé 

cette année suite à la pandémie.
Nous espérons nous retrouver en 2026 pour les 60 ans.

Portez-vous bien ! Les organisateurs#66

Date Lieu Début / Fin

Lundi 4 octobre 2021 LE POIRÉ SUR VIE - Salle de La Martelle De 15 h à 19 h

Vendredi 3 décembre 2021 LA GENÉTOUZE – Salle L'Eden De 15 h à 19 h

DON DU SANG

Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

BELLEVILLE-SUR-VIE

SALIGNY

SAINT-DENIS-
LA-CHEVASSE

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

L’Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

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 !

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

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

Repas des Chasseurs
REPAS À EMPORTER

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
Organisé par la société de Chasse des Lucs sur Boulogne, 

ouvert à tous !

Menu à 17 €
Choucroute garnie avec jarret braisé

Fromage, Dessert

Réservation auprès des sociétaires ou au 06 70 11 64 27

Arrêté préfectoral N° 2013/MCP/06 relatif 
aux règles propres à préserver des nuisances 
en matière de bruit de voisinage
Article 19 : 
Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage 
tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques (liste non 
limitative) ne peuvent être effectués que : 
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
• Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h
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ÉLECTIONS - INSCRIPTIONS

Les demandes d’inscriptions peuvent être déposées toute 
l’année en mairie ou par le biais du site internet :
http://www.service-public.fr/
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.

ATTENTION ! DU NOUVEAU POUR
LES PROCHAINES ÉLECTIONS

LA CRÉATION D’UN TROISIÈME
BUREAU DE VOTE

Jusqu’à ce jour, les électeurs de la Commune étaient 
répartis au sein de 2 bureaux de vote situés au sous-sol 
de la mairie. Un bureau de vote doit comprendre entre 800 
et 1000 électeurs pour un déroulement convenable des 
opérations. Or, le nombre d’électeurs s’est accru d’année 
en année : 2 542 actuellement.  La commune a donc décidé 
la création d’un troisième bureau de vote à la mairie dans 
la salle du Conseil Municipal.
Les 3 bureaux de vote seront les suivants à compter du 
1er Janvier 2022 : 
Bureau de vote n°1 : salle n°4 au sous-sol de la mairie 
Bureau de vote n°2 : salle n°1 au sous-sol de la mairie 
Bureau de vote n°3 : salle du Conseil Municipal au rez-
de-Chaussée de la mairie 
Chaque électeur recevra, au début de l’année 2022, 
une nouvelle carte électorale. 

CENTRE BOURG

BUREAU N°1

BUREAU N°2

BUREAU N°3
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Bureau n°1
Salle n° 4  

au sous-sol de la mairie
Avenue des Pierres Noires

Bellevue

Boulevard de Lattre de Tassigny

Boulevard Jean Yole

Cité des brandes

Hameau des Pierres Noires

Hameau des Tilleuls

Impasse des Iris

Impasse des Roseaux

Impasse Jacques Prévert

La Bromière

La Cernetière

La Croix de la Jaumerie

La Croix de la Moricière

La Durantière

La Gaconnière

La Gautrie

La Gourmaudière

La Grande Guénière

La Jaumerie

La Lande Fleurie

La Marlaie

La Ménardière

La Moricière

La Perraudière

La Petite Guénière

La Petite Vergne

La Pommeraie

La Retardière

La Ricoulière

La Vigne

Le Fief Gourdeau

Le Marchais

l'Erzandière

Mille Sources

Place Payraudeau

Rue de la Noue Grenet

Rue des Brandes

Rue des Combattants en AFN

Rue des Fougères

Rue des Nénuphars

Rue des Saules

Rue du 8 Mai 1945

Rue du Landa

Rue Mercier des Rochettes

Rue Saint-Pierre

Taillepied

VILLAGES

BUREAU N°1
BUREAU N°2

BUREAU N°3
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Bureau n°3
Salle du Conseil Municipal 

au rez-de-chaussée

Bureau n°2
Salle n° 1  

au sous-sol de la mairie
Bel Air
Château les Roux
Chemin du Court Bâton
Impasse de la Cohue
Impasse des Bertrands
La Bernerie
La Bretonnière
La Bruère
La Bugelière
La Chasselandière
La Davière
La Fossière
La Gobinière
La Graizaudière
La Grande Brosse
La Grande Métairie
La Guillochère
La Guyonnière
La Jarrie
La Nouette
La Pellerinière
La Petite Brosse
La Petite Bruère
La Petite Roche
La Primaudière
La Rechignière
La Rogerie

La Suerie
L'Abbaye
Lamirais les Vignes
Landenoire
Launay
Lavaud
Le Bregeon
Le Chef du Pont
Le Grand Champdolent
Le Moulin de Gatebourse
Le Moulin de la Graizaudière
Le Moulin de Launay
Le Petit Champdolent
Le Plessis Buet
Le Puy
Les Blouères
Les Erronnières
Les Gâts
Les Hauts de Boulogne
Les Repas
Les Voisins
L'Ethelière
L'Orée des Champs
Monplaisir
Place du Chatelet
Place Sainte-Catherine
Roblin

Rue Benjamin Rabier
Rue Charles Milcendeau
Rue de Bourgneuf
Rue de la Croix Moinet
Rue de la Mortayère
Rue de la Rochejaquelein
Rue de l'Anguiller
Rue des Frères Martel
Rue des Martyrs
Rue des Prés Barbais
Rue des Vignes Gâtes
Rue du Coteau
Rue du Curé Barbedette
Rue du Général Charette
Rue du Grand Fief
Rue François Rabelais
Rue Gaston Chaissac
Rue Georges Clemenceau
Rue Georges Simenon
Rue Jacqueline Auriol
Rue Soljenitsyne
Saint-Louis
Saint-Pierre
Sainte-Anne
Serpentin
Vilgay

Alexandrie

Beauvillage

Chemin de Chiot

Cité des Hortensias

Cité des Lilas

Constantine

Domaine de la Chênaie

Impasse Blériot

Impasse des 5 Coins

Impasse des Hirondelles

Impasse des Hortensias

Impasse Mermoz

La Baucherie

La Cormuère

La Daunière

La Fissonnière

La Giraudelière

La Lanfraire

La Martinière

La Pêcherie

La Roseraie

La Rousselière

La Saulzaie

L'Aurière

Le Clos de la Dame

Le Jarry

Le Marchais Bouin

Le Moulin de la Martinière

Le Moulin des Landes

Le Moulin du Petit Luc

Les Chaumes

Les Genêts

Les Mostières

Les Noues Cailloux

Les Temples

Monrepos

Place de l'Industrie

Place du Moustier

Place du Sénéchal

Pré-Vallée

Rond-Point de la Vendée

Rue de la Malnaye

Rue des 5 Coins

Rue des Mésanges

Rue du Bois Joply

Rue du Curé Voyneau

Rue du Général Travot

Rue du Prieuré

Rue Richelieu

Rue Saint-Exupéry

Saint-Michel

Sainte-Claire

Virginie
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TRAVAUX DES EMPLOYÉS COMMUNAUX DE MAI À AOÛT 2021  ______________

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

• Taille des haies et des massifs d’arbustes,
• Mise en place du fleurissement estival avec intégration des 

modules photos crées et  fabriqués par les agents,
• Mise en place des nouvelles jardinières devant le parvis de la 

mairie,
• Aération, décompactage et fertilisation  des terrains de 

football,
• Balayage du bourg,
• Entretien de la voirie communale et de la signalisation, pose 

de nouveaux panneaux, modification des arrêts de car pour 
la rentrée,

• Peinture routière,
• Désherbage manuel ou thermique des trottoirs et passage 

de l’Actisol dans les zones sablées,
• Binage du cimetière en compagnie de retraités volontaires,
• Ramassage des détritus disséminés dans les champs et les 

haies aux abords de la déchetterie,
• Entretien des haies et des talus le long des pistes cyclables.
• Ramassage des détritus et ordures abandonnés 

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

de Rond-Point de la Vendée,
• Curage de fossés,
• Préparation du feu d’artifice,
• Nettoyage complet des écoles,
• Fabrication et mise en place de mobilier à l’école Jacques 

Prévert
• Entretien et maintenance des jeux extérieurs,
• Mise à disposition des vélos électriques, des tables, des 

bancs et des ganivelles aux administrés et aux associations,
• Préparation du passage du jury « Villes et Villages Fleuris »,
• Poursuite de la  mise en place progressive des nouveaux 

barillets pour la gestion des contrôles d’accès dans les 
bâtiments communaux,

• Installation et démontage des bureaux de vote pour les 
élections départementales et régionales,

• Matérialisation de la piste cyclable entre le bourg et la 
Gaconnière.
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L'école maternelle Jacques Prévert  _________________________________________

L’équipe enseignante :

L’équipe enseignante est ravie de 
retrouver le chemin de l’école et se 
prépare à accueillir les élèves. 

L’école comporte  3 classes réparties 
comme suit : 

➜	TPS/PS avec Mme Chataigner 
Estelle, assistée par Magalie 
Chassagne
➜	MS avec  Mme Travere Sophie, 
assistée par Nadège Favreau
➜	GS avec  Mmes Goyer Saint-
Georges Nathalie et Brossard Laura, 
assistées par Sylviane Berthome

De gauche à droite sur la photo : Mme Chassagne, Mme Chataigner, Mme Travere, Mme Favreau, Mme Goyer Saint-Georges, 
Mme Brossard.

RAPPEL DES HORAIRES DE L’ÉCOLE
Les horaires de l’école maternelle sont 9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-
16 h 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

LA VIE DE L’ÉCOLE
En juin, la fête de l’école a pu avoir lieu, nous avons dansé dans 
la cour sur le thème travaillé tout au long de l’année : les 5 
continents .

Pour tout renseignement, l’équipe enseignante est à votre 
disposition au : École maternelle ✆✆ 02 51 31 20 70

 ce.0851617w@ac-nantes.fr
directrice Mme Chataigner.
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L’école élémentaire Jacques Prévert  _______________________________________

C’est la rentrée !  

L’équipe pédagogique :

Les élèves ont fait leur rentrée à l’école 
élémentaire en étant répartis sur 4 classes.

➜	 CP/CE1 Mélanie GAUTIER et Laura 
BROSSARD (le vendredi)
➜	 CE1/CE2 Marie-France BOURON
➜	 CE2/CM1 Lydia DA SILVA
➜	 CM1/CM2 Pascale CLAM

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 
13h30-16h30

RAPPEL : Sur les horaires de classe, les 
portails sont fermés à clé et l’accès à l’école 
se fait par le portail sur le parking, près 
de la classe de CM2. Une sonnette et un 
visiophone sont à votre disposition.

LES PROJETS ET SORTIES SCOLAIRES
Dans le cadre de notre projet d’école, les élèves travailleront entre autres sur le thème de la citoyenneté et continueront à se 
former aux gestes des premiers secours.
Cette année, notre thème est « Au pays des contes ».
Sous réserve du contexte sanitaire, les élèves se prépareront aussi pour les rencontres sportives avec les écoles du secteur 
(cross, danse, athlétisme).
Les séances de piscine auront lieu de décembre à mars pour les élèves de la MS jusqu’au CM1. Nous remercions vivement tous 
les parents qui nous accompagnent.
D’autres projets sont à venir comme par exemple un travail autour du jardin…

Pour tout renseignement, l’équipe enseignante est à votre disposition : École élémentaire ✆✆ 02 51 48 01 75
Directrice : Mélanie GAUTIER, déchargée le vendredi.
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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/

La rentrée !
Jeudi 2 septembre : c’est la rentrée ! Une nouvelle année scolaire commence avec 
toujours des contraintes sanitaires que nous connaissons et que nous allons bien 
sûr mettre en place avec le concours de tous.

Nous espérons tous un retour au quotidien… mais c’est aussi une nouvelle étape 
pour les petits nouveaux qui ce matin-là faisaient leurs premiers pas dans les 
classes de Nathalie et Elodie.

En tout, ce sont 216 enfants qui cette année ont rejoint les huit classes de 
l’école, avec 3 classes maternelles et 5 classes élémentaires.

La structure scolaire se décompose de la façon suivante :

Structure pédagogique

Classes Enseignants

TPS/PS/MS Mme Brethome Nathalie

TPS/PS/MS Mme Le Blond Elodie 

GS Mme Moussard Gwendoline

CP Mme Bardin Céline 

CE1 Mme Guillou Christine

CE2 Mme Michineau Lucie 

CM1 Mme Templier Marie-José

CM2 1/2
M. Fêtiveau Mathieu 
M. Fonteneau Didier

ASH Mme Rauturier Marie-Dominique

Personnel :
Mme Frin Isabelle (secrétaire comptable)
Mme Guiochet Nadine (personnel d’entretien)
Mme Mahe Géraldine (ASEM)  
Mme Michenaud Pascale (ASEM) 
Mme Voineau Angélique (ASEM)
Mme Pally Laure-Marie (AVSM)
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LA RENTRÉE 2021/2022  : 
L’APEL souhaite une bonne rentrée à tous les enfants et la bienvenue à ceux qui prennent le chemin de l’école 
pour la première fois.   
Tous en respectant les gestes barrières inhérents au COVID, parents et enfants ont été accueillis à l’école ce mardi 
31 aout à la désormais traditionnelle prérentrée. Celle-ci permet en effet, de reprendre doucement, et dans une 
ambiance décontractée le chemin de l’école.
Tout au long de l’année notre association organise différentes actions. Grace au dévouement de nos membres 
et à vous qui répondez présents, l’Apel peut organiser et financer (parfois pour partie, parfois en totalité) des 
évènements et des installations destinés à rendre la vie scolaire de nos enfants plus belle et remplie de beaux 
souvenirs.

Les membres de l’Association rappellent aux parents qu’ils restent à leur écoute pour répondre à leurs interrogations 
tout au long de l’année.
N’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous pensez ne pas pouvoir 
être très disponible, sachez que même une heure ou deux pour des actions ponctuelles, c’est déjà beaucoup. 
N’hésitez pas !

Opération de rentrée = Opération jus de Pommes
En octobre, l’APEL organise une vente de jus de pommes (embouteillage réalisé par les membres de 
l’association). Si vous êtes intéressés par notre production, n’hésitez pas à commander.
Contact :  apel.lucssurboulogne@orange.fr.

Événements à retenir  :
➜ Vente de jus de pomme : octobre 2021
➜ Assemblée Générale APEL et OGEC : le 08 octobre 2021 à 20 h 30 à l’école
➜ Opération découverte et vente de livre : novembre 2021 à l’école
➜ Arbre de Noël : décembre 2021
➜ Randonnée des écoliers et Trail de la Boulogne : 1er week-end de mai 2022

Contact : Directeur : M. Fonteneau Didier
Le lundi toute la journée – Le soir après 17 h 00
✆✆ 02 51 31 24 53 

  direction@leslucs-notredame.fr
Pour des renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas 
à prendre contact avec l’équipe éducative qui sera à votre 
disposition. 

Voici l’adresse de notre site - http://leslucs-notredame.fr/
N’hésitez pas à le consulter ! 
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Site internet : famillesruralesleslucs.jimdo.com
courriel : famillesruralesleslucs@yahoo.fr
Bureau : 35 rue du Général de Charette
85170 Les Lucs-sur-Boulogne
Tél. : 02 51 62 32 70

N’hésitez pas à vous abonner à notre page 
Familles Rurales Les Lucs sur Boulogne

 SPECTACLE DE DANSE : 10 et 11 juin 2022 

 REPRÉSENTATION DU THÉÂTRE : 24 et 26 juin 2022

Les activités culturelles et sportives reprennent la semaine 38 :
Yoga, Qi Gong, Renfo tonic, Théâtre d’impro (à partir de 14 
ans), Théâtre enfants/ados, Multisports 4/10 ans, Danse 
enfants/ados et Cross training Ados.

Le passe sanitaire est exigé dans les salles communales 
pour la pratique de toutes ces activités.

NOUVEAUTÉ de la rentrée : Le PILATES !
le mardi de 20 h 30 à 21 h 30

avec Julie Maillet

Inscriptions pour TOUTES LES ACTIVITÉS :
Mardi 7 septembre à 18h30

Salle 1 de la Mairie des Lucs

Accueil de loisirs
«l’Île aux enfants»  _______________

Pendant les vacances d’été, le centre a accueilli 205 enfants 
soit 144 familles. Durant 7 semaines, les enfants ont 
passé leurs vacances avec 16 animateurs permanents ou 
saisonniers et 2 bénévoles.

Cette équipe dynamique et motivée a proposé une sortie à 
PlayBox à Mouilleron-le-Captif pour toutes les tranches d’âge.

Une « journée Kart » et une « journée pêche » ont été 
organisées pour les Robinsons et les Explorateurs.

Le programme proposait des semaines à thèmes pour les 
3 tranches d'âges :
Les Moussaillons (3/5 ans), les Robinsons (6/8 ans) et les 
Explorateurs (9/11 ans) ont ainsi pu s’amuser autour de 
différents thèmes ; « les Mouss’ au pays des merveilles », 
« Disney à la campagne », « Bienvenue à Tokyo », « la 
TV s’affole », « papilles et gourmandises », « la route des 
aventuriers » etc.
• Le vendredi 30 juillet « une soirée familles » a eu lieu à 
l’accueil de loisirs. Les enfants ont pu montrer les activités 
qu’ils avaient faites au moins de juillet ainsi que la danse 
de l’été !

L’Île aux Enfants a également proposé des séjours en juillet :
✓  Séjour pour les 3/5 ans à la Guyonnière (85) - (14 enfants) 
avec au programme, balade en poney, grand jeu sur la piste 
du trésor perdu, découverte de la vie de campeur.
✓  Séjour pour les 6/8 ans à Mervent (85) (24 enfants) avec 
au programme, activités nature et découverte des animaux, 
veillées...
✓  Séjour pour les 9/10 ans à Brétignolles-sur-Mer (85) (24 
enfants) avec au programme, initiation surf, grand jeu, course 
d’orientation en vélo, veillées…

 RENTRÉE 2021/2022 

Pour la rentrée 2021/2022 le centre sera ouvert :
• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 9h et de 16h45 à 
18h45
• Les mercredis de 7h à 18h45
• Les vacances scolaires de 7h à 18h45 (inscription possible 
à la journée ou demi-journée)

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant le plus tôt possible !

Pour tout renseignement, contactez l’accueil de loisirs 
au : 02 28 97 54 91
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Le Studio  _______________________________________________________________________________

Qu’est-ce qui s’est passé avant l’été ?

Autofinancements
Afin de financer les activités, Le Studio propose des 
autofinancements aux adhérents. 
Un nouveau partenariat a vu le jour en Mai. « Les Semis 
Nantais » nous ont permis de proposer à la vente des rubans 
de graines de radis, carottes et poireaux.  
Nous avons aussi passé la commande de 905 litres de jus 
de pommes qui sera fabriqué samedi 11 septembre. Grande 
nouveauté : nous proposons également du jus de raisin et 
du pétillant. 
D’autres autofinancements seront proposés au cours de 
l’année à venir…

Les vacances d’Avril 
En raison de la crise sanitaire nous n’avons pas pu ouvrir les 
portes de l’espace jeunes durant ces vacances. Nous avons 
cependant proposé des activités à faire chez soi en Visio : 
cuisine, fabrication de jeux en bois, sports, etc. 
Un grand jeu défi a également été mis en place dans la 
commune des Lucs-sur-Boulogne. Les jeunes recevaient 
un défi chaque jour, qui une fois réalisé, leur permettait 
d’obtenir des points. Ce grand jeu a rassemblé de nombreux 
participants (familles comprises !).  

Un été de folie !!!
L’été est vite passé avec un programme d’animations riche 
et varié ! 
Plusieurs stages et activités à la journée ont été proposés 
durant l’été : Atelier graff, stage commando, water game, 
jeux sportifs ont réuni un grand nombre. La cuisine s’est 
invitée avec une belle journée Top Chef. 
Le mois d’août s’est conclu par une journée sensations fortes 
avec environ 30 jeunes à Apremont. Nous avons pu nous 
essayer à la pratique du Wakeboard. 

L’été invite aussi le voyage…
✓ 21 jeunes ont participé au Bivouac-VTT durant trois 
jours, du 07 au 09 juillet, entre les Lucs-sur-Boulogne 
et le Parc du Puy-du-Fou. Environ 70 kms séparent notre 
commune des Epesses. Les jeunes ont passé une première 
nuit à Saint-Fulgent, avant de reprendre la route le lendemain 
direction les Epesses. La troisième journée s’est déroulée au 
Parc du Puy-du-Fou. Idéal pour finir ce périple ! 

✓ Pour les 11-12 ans, direction la Barre-de-Monts du 12 
au 16 juillet. 23 jeunes ont participé à ce camp. L’occasion 
pour beaucoup de découvrir la côte vendéenne (Saint-
Hilaire-de-Riez, Noirmoutier). Nous avons également passé 
une journée à l’Île d’Yeu : déplacement à vélo obligé !  

✓ Du 26 au 30 Juillet, 10 jeunes de 13 à 17 ans sont 
partis aux Sables d’Olonne. Visite culturelle dans les  rues 
des Sables d’Olonne et dans le magnifique quartier de l’île 
Penotte, pratiques sportives (surf, trampolines, labyrinthe 
nocturne) ont ponctué le programme du séjour. 

C’est la rentrée !!!
L’été est terminé et le Studio fait aussi sa rentrée en 
reprenant son fonctionnement habituel avec les accueils 
libres pour les 11-17 ans du mercredi et du samedi et les 
soirées du vendredi.

Le Studio
  Animateurs Jeunesse Les Lucs

  Web radio : Micro Lucquois
  animateurjeunesse.leslucs@yahoo.fr

✆✆ 02 51 46 57 92
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LA GALERIE DU SÉNÉCHAL  ______________________________________________________________________________

C’est ouvert !!! Venez et admirez !!!

Après un début d’année frustrant pendant lequel se sont 
succédé les possibilités d’exposer, interdictions d’exposer, 
peut-être… ou pas ???? 
Voilà le retour des beaux jours de la Galerie, les volets 
s’ouvrent, les artistes reprennent possession des cimaises 
et nous présentent leurs créations. 

D’abord Zoé PAIRAUD et ses visages si révélateurs… Bravo 
à cette artiste qui remporte le premier prix d’art à Vouvant 
cet été ! 

Et puis les jeunes Lucquois nous font découvrir leurs 
émotions début juillet.

En septembre, l’association En Vie d’Art présente Regards 
d’Elles : trois femmes dont les regards croisés déclinent 
le sentiment, le ressenti, l’expression de l’intime dans un 
univers assurément féminin.

Ursula Zimmermann ensuite et son incroyable talent pour 
saisir les animaux du bout de son crayon ou de sa pierre noire 
avec cette infinité de détails qui la caractérise : «  Quand je 
vois apparaître le regard et la présence de l’animal je ressens 
son portrait comme un hommage à une vie vécue, unique. »

Fin octobre nous espérons pouvoir découvrir les toiles de 
Marie REMAUD et de Catherine ROUX dont l’exposition avait 
été tronquée l’an passé à cause du confinement.

Alors sans hésiter, poussez la porte de la Galerie, venez 
découvrir les merveilles que, chaque week-end, les 
artistes proposent à vos yeux !

N'oubliez pas votre masque et votre passe sanitaire !
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LES Z'AMIROLÉS  _______________________________________________________________________________

Association de sauvegarde du patrimoine
L'année 2021 a commencé sans animations mais ensuite nous avons participé à la Nuit des musées le 3 juillet à l'Historial 
pour la fête du mât de mai. Nous avons fait du beurre et des bouquets de fleurs fraîches pour accrocher au mât de mai en 
compagnie d'Olivier pi Fanny pour la musique et la danse. Cela a été une très belle nuit avec beaucoup de participants.

Nous étions présents pour la journée "O lé la Vendée" le 29 août à l'Historial  pour démonstration de notre savoir-faire sur les 
gestes d'autrefois (travail de la laine, dentelle, panier, rempaillage de chaises et autres gestes traditionnels).

D'autres animations sont prévues :
✓  04 novembre 2021: Saint-Martin-des-Noyers
✓ 14 novembre 2021: Les Essarts
En attendant des jours meilleurs,
prenez soin de vous et de votre famille.

Contact : Jacques Vincent
✆✆ 02 51 31 35 63 
Pour plus d'informations et de photos,
allez sur notre page   et tapez
les Z'Amirolés Les Lucs-sur-Boulogne

LES BEUCQUOTS D'AUX LUCS  _________________________________________________________

Les mesures sanitaires nous ont obligés 
à stopper la danse depuis 18 mois. C’est 
donc avec plaisir et enthousiasme que 
nous reprenons maraîchines, avant-deux 
et bien d’autres danses à deux, en groupe, 
en ligne, le vendredi 10 septembre 2021.

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

Pour tout renseignement :
Damien GAUVARD ✆	✆	06 29 79 59 39

Nous vous rappelons que notre repas 
animé prévu le samedi 16 octobre 2021 
est reporté à l’année 2022.

Les Z'amirolés à l'Historial pour la Nuit des musées
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ASSOCIATION LUCUS  _______________________________________________________________________

Recherches, Études Historiques, Sauvegarde, Valorisation du Patrimoine lucquois

Il ne s’agit que de la « petite histoire » mais qui, au même titre que la grande, fait autant partie du patrimoine local.

LA VENDÉE - Dimanche 6 décembre 1891 - 
Les Lucs – Le jour de la foire vers 11 heures du soir, trois individus se présentaient à l’auberge de Mme Giraud, pour se faire servir 
à boire. Celle-ci ayant répondu que l’heure de fermer était passée, ces individus se mirent en devoir de briser toutes les vitres de la 
croisée et de la porte. La gendarmerie du Poiré a procédé à une enquête qui a amené à la découverte des coupables.
LE MESSAGER DE LA VENDÉE - Dimanche 26 décembre 1892 -
M. Petit, hôtelier aux Lucs, s’apprêtait à rentrer dans une maison amie, lorsqu’il fut soudain jeté à terre par un violent coup de poing 
lancé par le nommé G….., tailleur de pierre. G…… qui passe pour un batailleur, avoue qu’il se trouvait dans un état complet d’ivresse. Il 
n’a même pas souvenance de ce fait regrettable. M. Petit prie le tribunal d’être indulgent pour son agresseur, à qui il a pardonné. G…… 
est condamné à un mois de prison. 
LE MESSAGER DE LA VENDÉE - Dimanche 7 mai 1893 -
Récit au tribunal : « le 17 avril dernier, je m’aperçus qu’il me manquait une volaille. Après recherches, je trouvai un morceau de peau 
et une aile dans un champ. Je n’aurais pas su qui avait tué ma poule, si je n’avais entendu, de mon jardin, ma tante dire à mon oncle 
qu’elle avait tué ma poule parce que je lui devais quatre verres cassés le jour de mes noces ». La tante est acquittée, ayant remboursé 
largement à son neveu la valeur de la poule.
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 9 février 1896 -
Le vendredi 31 janvier, un incendie s’est déclaré dans les écuries de M. Petit, qui tient l’Hôtel des Voyageurs. Des ouvriers voisins ont 
escaladé les bâtiments pour enlever les tuiles et permettre à l’eau de pénétrer. Le tocsin s’est fait entendre et tout le monde a répondu à 
son appel : M. le curé, M. le Maire, ouvriers, cultivateurs, tous sont accourus et ont formé la chaîne avec des seaux. Le feu fut bientôt arrêté.
L’AVENIR DE LA VENDÉE - Vendredi 21 février 1896 -
Escroquerie auprès de M. Hérieau, cultivateur aux Lucs, accosté par un acheteur de bœufs sur le champ de foire. L’acheteur remit un 
rouleau de papier censé contenir des billets.  À la suite de quelques échanges d’argent et d’habiles manipulations, M. Hérieau retrouva 
plus tard dans sa sacoche, quelques vieux journaux à la place de ses billets. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 9 mars 1896 -
Vol de trois brebis dans la bergerie de M. Verdeau, cultivateur aux Lucs. Un certain Gauvrit partit les vendre à Montaigu mais le 
boucher, soupçonneux, l’emmena sans qu’il s’en doute à la gendarmerie. Il finit par avouer le vol mais donna un faux nom : Gigot ! Il fut 
condamné à un an de prison. 
LA VENDÉE - Mercredi 18 mars 1896 -
Chasseurs incorrigibles : les nommés F… et C…… ont subi tous les deux déjà plusieurs condamnations pour avoir chassé sans permis-ce 
qui ne les a pas corrigés- car le 26 janvier dernier, les gendarmes du Poiré les ont pris chassant, toujours sans permis, sur le territoire de 
la commune de la Genétouze. Pour ce fait, les prévenus sont condamnés à 30 francs d’amende, à la confiscation des fusils et aux frais.
L’AVENIR DE LA VENDÉE - Mercredi 8 juillet 1896 -
Le 30 juin, vers deux heures du soir, la nommée Marie Gréseau, âgée de 15 ans, domestique chez les époux Rousseau, métayers au 
village de La Rogerie, a été écrasée par la chute d’un chevalet de charpentier (une beuque) qui se trouvait dans l’aire de la métairie. 
Elle s’amusait à se balancer en se suspendant au chevalet. Gravement blessée, elle est décédée un quart d’heure après.
LE PUBLICATEUR - Dimanche 26 juillet 1896 -
Délits de pêche : F….. Eugène, 28 ans, des Lucs, a pêché en temps prohibé dans la Boulogne ; il a déjà été condamné pour ce délit et 
cette fois à 5 francs d’amende.
LE PUBLICATEUR - Mercredi 4 novembre 1896 –
Lundi soir, M. G……, 28 ans, cultivateur était à abattre des peupliers dans un pré bordant la Boulogne avec son père. Le nommé François 
R……, 65 ans de la Graizaudière, voulu donner un coup de main pour tirer la corde. Atteint de surdité, il ne s’est pas assez retiré et 
n’entendait pas les ordres. L’une des branches de l’arbre l’a atteint dans le dos et jeté violemment à terre. Transporté à son domicile, 
il expira en y arrivant.
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 28 mars 1897 –
Le 21 courant, pendant que le nommé G….. Pierre, 62 ans, cultivateur au village de la Sauzaie, était absent de chez lui, un inconnu a 
pénétré dans son domicile et a soustrait une somme de 150 à 160 francs qui se trouvait dans l’armoire, dont la porte, par suite de 
gonflement produit par l’humidité, ne fermait pas à clé.

 (À suivre)

Faits divers aux Lucs autrefois (suite)
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MÉDIATHÈQUE  __________________________________________________________________________________

Chers toutes et tous, 

Nous sommes contents de vous voir vous (ré)approprier les 
lieux et faire vivre la médiathèque de nouveau. 

Même si les breuvages chauds ne sont pas encore d’actualité 
et que les masques cachent encore les sourires, le plaisir de 
flâner à la médiathèque est de retour ! 

Nous vous avons concocté un sacré programme pour cet 
automne ! Pour s’inscrire, emprunter, passer du temps, papoter, 
participer à une animation, nous vous attendons nombreux ! 

LES RDV DES ENFANTS 

Temps de lecture, chansons, échanges, proposés par les 
bibliothécaires

Bébés lecteurs, 10h : Jeudi 14/10, Jeudi 25/11, Jeudi 09/12

Lucalire, 10h30 (0-2 ans), 11h15 (3-6 ans) : Samedi 23/10, 
Samedi 13/11, Samedi 04/12

TEMPS FORT « POLAR » - OCTOBRE/NOVEMBRE

• Exposition « Qui a tué Lemaure ? » 
Une enquête, façon escape Game réalisée à l’aide d’une 
tablette numérique (durée 45 min, à partir de 10 ans, entrée 
libre). 

• Rencontre sur le thème du polar avec l’auteur de roman 
policier :  Guillaume Ramezi. 
Vendredi 8/10, 20h30 (Public Adulte, entrée libre)

Une discussion partagée sur 
le thème du polar :  les sous-
genres (thriller, espionnage, 
polar scientifique, polar 
historique, crime), les limites 
du genre, l’attrait des lecteurs 
et spectateurs, mais aussi le 
processus d’écriture d’un roman 
policier. 
Passionnés, néophytes, venez 
échanger autour du policier.  

• Mission super espion
Samedi 23/10, 15h (7-9 ans, sur inscription)

« La police recrute en ce moment même des super espions 
pour une mission des plus difficiles : le célèbre tableau de la 
Joconde de Léonard De Vinci vient d’être dérobé au Musée du 
Louvre ! 8 suspects en particulier devront être surveillés de 
très près… À vous de jouer les supers-espions ! ».

• Rdv numérique : The Room 
Mercredi 17/11, 15h (9-12 ans, sur inscription) 

Enigmes, réflexions et casse-têtes pour une enquête 
collaborative sur tablette. 

NOVEMBRE

• Journée ciné 
Mercredi 03/11, 10h30 pour les 2-5 ans, 16h à partir de 6 
ans. (Entrée libre)

• Brickevents : Atelier lego et pixel art 
Samedi 06/11, 14h et 16h30 (Tout public, sur inscription)

Présence de duplo pour les plus jeunes.

• Projection film documentaire : « Musiques aux champs »
suivi d’une discussion avec l’École de Musique Nord Vendée
Vendredi 19/11, 20h00 (Public Ados/Adultes) 

« Blotti entre les bords de Loire et les portes de la Sologne, 
le petit village de Mareau-aux-Prés – un peu plus d’un millier 
d’âmes – s’éveille aux sonorités mêlées de toute une population 
jadis vigneronne. Une extraordinaire vitalité musicale règne ici : 
un habitant sur cinq est instrumentiste. Pendant un an, nous 
y suivons les concerts, les fêtes et les fanfares, et observons 
combien la musique pétrit toute cette petite communauté 
d’une solidarité semblable à celle entretenue par la vigne 
autrefois. 

DICTÉE

Jeudi 25/11, 20h (Public Adultes)

DÉCEMBRE

• Veillée de Noël : Noël Alsacien
Vendredi 10/12, 20h (Tout public, entrée libre)

Traditions, anecdotes, chants de noël à partager. 

• Croq’Jeux : Une journée ludique entre copains ou en 
famille
Mercredi 29/12, 10h-13h / 14h-19h – (Tout public)

APPEL À PARTICIPATION :

✓ 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 Charrette
85170 Les Lucs-sur-Boulogne
✆✆ 02 51 34 61 83
leslucssurboulogne@biblio-vieetboulogne.fr
mediatheque.vieetboulogne.fr
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE PROXIMITÉ DES LUCS  _________________________________________________________________

Départ de notre curé Pierre Chatry
Après six années de ministère dans la paroisse St Luc des 
Rivières, dont la commune des Lucs était le point central, 
notre curé Pierre Chatry a fait ses adieux ce dimanche 29 
août lors de la messe dominicale aux Lucs. Également curé 
de St Benoît des Landes (Aizenay et alentours), le Père 
Chatry atteint par la limite d’âge pour les curés – 75 ans – 
peut prendre désormais une retraite bien méritée. Il résidera 
à Saint-Christophe-du-Ligneron. D’une nature active et d’un 
dynamisme à toute épreuve, nul doute qu’il continuera 
cependant à rendre des services dans sa nouvelle mission. 

En remerciement pour ces années données au service de la 
paroisse, des cadeaux lui ont été offerts : poster du Petit Luc 
par Raphaël Toussaint, beau livre sur l’art roman en Poitou et 
le résultat d’une collecte pour un temps de repos en Abbaye 
ou un pèlerinage de son choix.

CLUB LE SOURIRE  _____________________________________________________________________________

Le Club a repris ses activités le 19 août dernier avec le 
passe sanitaire.

Tous les jeudis : 14 h 30 jeux de cartes et de société, salle 2 du 
Clos Fleuri et jeux de boules. 17 h 30 goûter.

Dictée le 1er jeudi du mois à 14 h 30 à la Mairie, salle 4.

Le 21 septembre : Réunion d’information pour la reprise des 
cours d’informatique salle 4 de la Mairie

Dates des répétitions de la chorale qui reprennent sous la 
direction de Claude :                        
Les  jeudis : 2, 9, 16 et 30 septembre à 18 h après le club salle 2 
du Clos Fleuri.
50 personnes partent à Saintes le 3 septembre pour une journée 
détente.
Nous avons d’autres projets de sortie pour le début de l’année 
prochaine.

Quant aux autres activités : concours, buffet, bal, repas de Noël, 
elles sont toujours en attente et dépendent de la situation 
sanitaire. Soyez assurés que nous les organiserons dès que 
possible.
En espérant vous retrouver nombreux pour cette nouvelle 
rentrée.

Bonne santé à tous.

Le bureau
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L’École de musique est prête pour sa nouvelle rentrée. Les professeurs sont sur le pied de guerre pour retrouver leurs 
élèves (en présentiel !) et pour accueillir les nouveaux. Nous comptons toujours nos classes de guitare, flûte, saxophone, 
clarinette, piano, hautbois, batterie et percussions. 

Un protocole sanitaire doit de nouveau être appliqué et le passe sanitaire est obligatoire pour les adultes souhaitant 
entrer dans les locaux de l’école. Nous sommes bien conscients que cela engendre de nouveau des contraintes mais nous 
avons appris que nous sommes capables de nous adapter et ce, afin de continuer à faire ce qui nous motive : partager la 
musique. 

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet de l’école :
https://www.ecoledemusique-nordvendee.fr/ 

C'EST LA RENTRÉE !

SOIRÉE DÉBAT À LA MÉDIATHÈQUE 

Le vendredi 19 novembre, la Médiathèque des Lucs sur Boulogne proposera 
une soirée débat autour du court métrage MUSIQUES AUX CHAMPS - 
MUSICOSCOPIE D’UN VILLAGE.  

Les musiciens des orchestres se retrouveront certainement autour de 
ce film documentaire racontant la vie d’un village où un habitant sur 5 
est instrumentiste. De la solidarité, de la transmission, du partage inter 
générations, voilà ce que partagent déjà les musiciens de l’école de musique.
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pour retrouver leurs élèves (en présentiel !) et pour accueillir les nouveaux. Nous comptons 
toujours nos classes de guitare, flûte, saxophone, clarinette, piano, hautbois, batterie et 
percussions. 

Un protocole sanitaire doit de nouveau être appliqué et le Pass sanitaire est obligatoire pour les 
adultes souhaitant entrer dans les locaux de l’école. Nous sommes bien conscients que cela 
engendre de nouveau des contraintes mais nous avons appris que nous sommes capables de 
nous adapter et ce, afin de continuer à faire ce qui nous motive : partager la musique. 

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet de l’école : 
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habitant sur 5 est instrumentiste. De la solidarité, de la transmission, 
du partage inter générations, voilà ce que partagent déjà les 
musiciens de l’école de musique. 

 !!
11et 12 septembre : festival 
Deçi de l’Art à Grand 
Landes – participation de 
tous les ensembles de 
l’école 
19 novembre : soirée à la 
Médiathèque 
Janvier : retour de la 
galette musicale (date à 
confirmer) 
 

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 

NOUVELLE ADRESSE MAIL 
accueil.emnv@gmail.com  

www.ecoledemusique-nordvendee.fr 
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EHPAD « SAINTE-ANNE »  ________________________________________________________________

COVID quand tu nous tiens !
Depuis bientôt 18 mois, la lutte contre la Covid-19 est au cœur de nos préoccupations. Nous n’avons de cesse d’adapter 
notre dispositif en fonction des recommandations délivrées par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) afin de protéger 
au mieux les résidents de l’EHPAD tout en maintenant autant que possible les liens sociaux et les activités au sein 
de l’EHPAD.

Des animations qui s’adaptent à la situation depuis fin juin 
Depuis le début de la pandémie, les sorties collectives ont dû être annulées pour limiter les risques de propagation. En 
revanche, des activités plus ciblées et en petits groupes ont pu reprendre. Par exemple, à l’occasion de la fête nationale du 
14 juillet, nous avons pu organiser en interne, dans la salle d’activité de l’Unité pour Personnes Agées Désorientées (UPAD), 
un après-midi dansant convivial avec les résidents motivés. Par ailleurs, les artistes extérieurs se produisent de nouveau au 
sein de l’EHPAD, et la balade en calèche sur les chemins vicinaux des Lucs-sur-Boulogne, activité qui rencontre un vif succès 
auprès des résidents, est programmée pour le 15 septembre. 
En parallèle, avec le recul de la pandémie, nous avons pu élargir les temps de visites, augmenter le nombre de visiteurs 
simultanés, remis la possibilité de déjeuner avec ses proches, organiser des sorties en petits groupes…

Mise en place Passe sanitaire en août
Début août, nous avons encore modifié nos pratiques au niveau de l’accueil des visiteurs qui doivent désormais être en 
possession d’un passe sanitaire valide (schéma vaccinal complet ou test <PCR négatif de moins de 72h ou certificat de 
guérison de la Covid de plus de 11 jours et de moins de 6 mois) pour entrer dans l’EHPAD. Cette obligation n’a qu’un objectif : 
continuer à protéger les plus faibles d’un risque d’exposition au virus, notamment au variant delta plus virulent. Je remercie 
ici chacun de respecter cette obligation pour nous aider à protéger les résidents.

Premiers rappels de vaccination en septembre
En effet, la vaccination a montré son efficacité, mais le système immunitaire des résidents est moins performant car les 
organismes plus âgés produisent de moins en moins d’anticorps avec le temps. De ce fait, la Haute Autorité de Santé (HAS) 
a donné son feu vert pour administrer une troisième dose de vaccin aux personnes de plus de 65 ans et à celle présentant 
des risques de comorbidités à partir du mois de septembre (et au moins 6 mois après la 2e dose). Nous allons donc réaliser 
ce rappel afin de limiter le risque de voir apparaître des cas COVID qui entraîneraient le confinement immédiat (suppression 
du droit de visite, repas en chambre…) et la mise à l’écart de personnels alors que chacun sait que la situation en termes de 
ressources humaines est tendue. 

Annulation des portes ouvertes 
Si les activités internes, à destination des résidents, sont toutes remises en place, ce ne sera pas le cas pour l’opération 
« portes ouvertes ». En effet, pour la deuxième année consécutive, nous avons dû renoncer à organiser les portes ouvertes 
au sein de l’EHPAD compte tenu de l’affluence de public pour des moments de convivialité (partager un gâteau) qui ne 
permettrait pas d’assurer la sécurité sanitaire des participants. Nous réfléchissons à une autre formule qui permettrait de 
valoriser toutes les productions réalisées par les résidents depuis 1 an.

Le Directeur de l’EHPAD, Philippe BOUDEAU

Les activités en petits groupes ont repris. Après-midi dansant à l’UPAD le 15 juillet.
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LES FILLES CRÉATIVES ET COMPAGNIE  __________________________________________

LE RELAIS PETITE ENFANCE  ____________________________________________________________

Le Relais assistant(e)s maternel(le)s change de nom et devient le Relais petite enfance. Le service poursuit ses missions 
à destination des assistants maternels, des gardes à domicile, des parents, futurs parents, et des enfants. Le service est 
toujours itinérant et gratuit.

Parents, futurs-parents, vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil ?

Le Relais vous accueille, vous accompagne et vous informe sur :
✓ Les modes d’accueil existants (collectif ou individuel) ;
✓ Les démarches administratives et les aides financières liées au mode d’accueil choisi ;
✓ Le statut, les droits et obligations du parent employeur d’assistant(e) maternel(le).

Le Relais petite enfance est un lieu neutre d’information et d’écoute pour débuter l’accueil de votre enfant en toute sérénité 
et tout au long de l’accueil.

Assistants maternels, gardes à domicile, le Relais est aussi un espace de ressources pour vous

Bénéficiez de rendez-vous, de rencontres et d’échanges entre professionnels, en individuel ou collectif.

Le Relais organise des temps d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistant maternel : matinées d’éveil, bébés 
lecteurs, matinées motricité, séances d’éveil musical et de psychomotricité, spectacles…

Retrouvez le Relais petite enfance
• Sur le site internet www.vie-et-boulogne.fr
• Sur rendez-vous en présentiel à la Communauté de communes Vie et Boulogne, par téléphone ou en visio-conférence
• relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr
• 02 51 31 93 18

Communauté de communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
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« Les Filles Créatives et Compagnie » vous souhaitent une 
belle rentrée 2021.

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 11 participantes.

Pour la saison à venir, 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 «  Kirigami  » 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.
La participation au Club est gratuite pour l’année à venir.
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PLEIN FORMAT  _________________________________________________________________________________

Une nouvelle rentrée pour Plein Format Association :
Comme en 2020, contraintes sanitaires obligent, notre 
dernière saison n’a pas pu se clôturer par notre exposition 
annuelle à la Galerie du Sénéchal.
Mais nous avons quand même travaillé un petit peu en 
réalisant, malgré tout, deux expositions ! La première, en 
partenariat avec la mairie et les services techniques, que 
nous remercions : une exposition extérieure sur un thème 
mêlant insectes et fleurs, afin d’embellir les parterres mis en 
place autour de la mairie, de la place de l’Église et le long 
de la rue Clemenceau. L’exposition est toujours visible et le 
restaura au moins jusqu’à octobre ! 
Une deuxième exposition, présentée tout l’été à la 
Médiathèque, illustre des expressions françaises. Petits 
et grands ont pu s’amuser à essayer de découvrir ces 
expressions suivant les photographies présentées. Nous 
remercions la médiathèque pour ce partenariat qui se 
réitérera certainement l’année prochaine. 
Nous espérons que vous y avez pris du plaisir. 
Nous avons également eu le plaisir d’encadrer, début juillet, 
une sortie découverte du pays Lucquois, organisée par 
l’Office du Tourisme Vie et Boulogne, avec comme support 
la photographie. Nous avons partagé ce moment avec quatre 
visiteurs qui ont apprécié la balade et les conseils.
Comme chaque été, quelques sorties sont venues se 
greffer, à l’initiative de certains membres. Elles ont permis 

de découvrir des expositions organisées dans la région (La 
Gacilly et d’autres). 
En ce début de septembre, nous avons eu un immense plaisir 
à nous retrouver, tous, pour une nouvelle saison. La formule 
reste identique : 
• Des réunions bimensuelles, les mercredis soir, les 4 
premières réunions étant ouvertes pour découvrir notre 
groupe, 
• Une philosophie centrée sur le plaisir, le partage et la 
découverte autour de la photographie et les conseils des « 
anciens » pour les « nouveaux » 
• La pratique de nouvelles techniques ou des techniques 
plus classiques, des sujets proposés pour tous les niveaux,
• Le tout dans une ambiance de convivialité et de bonne 
humeur pour préparer l’exposition annuelle de juin où tout le 
monde expose, quelque-soit son niveau. 
• À cela, s’ajoutent, évidemment, les recommandations liées 
au COVID que nous ne manquons pas de respecter.
N'hésitez pas à nous rejoindre, nous clôturons les inscriptions 
fin octobre ! 
Les 4 premières sessions sont complètement libres : Venez 
nous retrouver. 

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

ou bien    PFAassociation
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SECOURS CATHOLIQUE  ____________

30e Marché aux puces
17 octobre 2021
Après les mini-puces de l’an passé pour cause 
de Covid, le 30e marché aux puces organisé 
par le Secours Catholique des secteurs du 
Poiré-sur-Vie et d’Aizenay aura bien lieu cette 

année le 17 octobre. En raison des travaux effectués dans 
les salles de La Montparière du Poiré-sur-Vie où avait lieu 
habituellement la manifestation, il se déroulera, outre La 
Montparière, sur plusieurs sites du Poiré et d’Aizenay, ce 
qui, dans les conditions sanitaires actuelles nous permettra 
d’éviter des regroupements trop importants de personnes.

Rendez-vous est donc donné de 9 h à 18 h 30 :

Au Poiré-sur-Vie :
• Salle de la Montparière : pour tout ce qui est meubles, 
jardin, petit électroménager, vaisselle, verres, bibelots… plus 
le bar… et les crêpes (l’après-midi).

• Salle de la Martelle : pour la puériculture, jouets, linge de 
maison, maroquinerie… et l’Espace vêtement qui sera ouvert.

À Aizenay :
• Espace Villeneuve : meubles, vélos, outillage…

• Aire St-Benoît : Livres, BD, CD, DVD, disques, documentaires…

Comme par le passé, le bénéfice sera reversé à l’aide 
internationale. Cette année, le pays choisi est le Liban, pays 
actuellement en plein désarroi après la déliquescence de 
l’Etat et la dramatique explosion du port de Beyrouth. L’aide 
sera directement apporté à 3 associations libanaises œuvrant 
pour le « revivre ensemble » entre communautés.

À cette occasion, si vous souhaitez donner :  jouets, bibelots, 
vaisselle, petits meubles, etc., merci de prendre contact avec Jean 
Orieux : 07 57 43 47 71 ou Pierre Le Roux : 09 50 82 88 44

Mini-marché aux puces 2020. Cette année encore, des stands seront disposés 
devant la salle de la Martelle qui cette année sera aussi ouverte au public.

JARDIN PARTAGÉ
DES NOISELIÈRES _____________________

Depuis le printemps, huit jardiniers (femmes et hommes) ont 
semé, planté, entretenu, récolté fruits et légumes chacun 
sur leur plate-bande. Ils ont aussi partagé leurs expériences, 
leurs connaissances, leurs essais, leurs échecs en se 
réunissant régulièrement le samedi matin.

Si vous avez envie d’avoir un petit jardin, vous pouvez vous 
adresser à la mairie 02 51 31 21 29 pour venir rejoindre 
l’équipe de jardiniers, une plate-bande vous sera proposée.

Vous pouvez aussi suivre les activités du jardin sur la page  

  Jardin partagé des Lucs-sur-Boulogne
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CRÉATION DE L’ASSOCIATION DE GÉNÉALOGIE NORD VENDÉE  ________

Le contexte : L’essor de la généalogie
La généalogie est devenue une des passions préférée des 
français. Des dizaines de milliers de personnes s’y intéressent 
et voyagent ainsi dans le temps, dans l’histoire familiale ou 
dans l’histoire d’une cité ou d’une région.
L’essor de la généalogie a été grandement facilité par la 
mise en ligne sur Internet d’une multitude de documents 
numérisés : registres d’état civil ou paroissiaux, minutiers 
des notaires, bases de données militaires, déclarations de 
successions, cadastres, et autres documents historiques…
Les Archives Départementales de la Vendée sont en pointe 
dans ce domaine en mettant à disposition des internautes 
une grande quantité et une grande diversité de documents.
Aujourd’hui l’accès à l’information n’est donc plus un frein 
au développement de la généalogie, mais la pléthore de 
documentation requière néanmoins de se lancer et de 
progresser avec méthode et avec des outils adaptés.
L’entraide et le partage d’expérience sont des facteurs 
importants de réussite dans les projets des généalogistes.

Une structure déjà existante aux Lucs-sur-Boulogne
Un atelier de généalogie a été créé le 21 août 2017 dans le 
cadre du club des seniors « Club le sourire ».
Ces ateliers sont devenus, un lieu d’accompagnement et 
d’échanges, et une initiation progressive aux outils de 
recherche et d’application.
Néanmoins, La Vendée, notre domaine de recherche, ne 
correspondait plus aux nouveaux arrivants qui effectuaient 
des recherches sur leurs ancêtres dans la France entière, 
voire dans le monde.
Cette structure de départ avait atteint ses limites. Nous 
avons donc voulu créer une nouvelle association avec des 
objectifs plus ambitieux…

Une nouvelle association, une nouvelle ambition
L’Association de Généalogie Nord Vendée est une association 
à vocation historique et culturelle créée le 17 juin 2021.
La finalité de l’association est de mettre en valeur le 
patrimoine historique et culturel de la région Nord Vendée, à 
travers les recherches généalogiques et la diffusion d’études 
généalogiques auprès du public. L’association contribue ainsi 
à la transmission de cet héritage patrimonial de générations 
en générations.
Les recherches individuelles sur la généalogie et l’histoire 
familiale gardent bien entendu toute leur place au sein de la 
nouvelle association.
Des ateliers adaptés aux différents niveaux des participants 
seront proposés : initiation, formation aux logiciels de 
généalogie, méthodologie de recherches de données, mise 
à disposition d’outils et de documents… Une assistance 
individuelle sera mise en œuvre.

L’association entend également s’intéresser à :
• La mémoire des événements historiques, et en particulier 
la période de guerre civile de la fin du XVIIIe siècle ;

• La généalogie des personnalités du Nord Vendée ;
• L’histoire des lieux et des bâtiments.
Un premier travail de reconstitution des généalogies des 
459 personnes victimes du massacre des Lucs du 28 février 
1794 a déjà été réalisé.
Un travail de recherche est en cours sur les généalogies 
des victimes des massacres de Saint-Etienne-du-Bois, de 
Mormaison, de Saint-Sulpice-le-Verdon et de Legé.
La reconstitution de l’ensemble de la population des Lucs-
sur-Boulogne depuis 1610 jusqu’à 1920 est également en 
cours de réalisation.
L’association souhaite collaborer avec les associations, 
les généalogistes et toutes personnes intéressées par les 
recherches et les publications sur le « génocide vendéen » 
commis sur les communes du Nord Vendée.
Nous invitons ces personnes à nous contacter et à venir 
nous rejoindre. Nous pourrons ainsi mettre en commun nos 
recherches et fixer ensemble un programme de travail.

Une association ouverte à tous 
L’association s’adresse à toutes les personnes qui 
s’intéressent à la généalogie et à l’histoire régionale :
• Aux débutants, même aux personnes qui n’ont pas encore 
commencé des recherches sur leur propre famille ;
• Aux personnes confirmées qui souhaitent échanger sur leur 
pratique et progresser au contact d’autres « chercheurs » ;
• Aux personnes intéressées par la mémoire des évènements 
historiques de la région, avec un point de vue généalogique.
• Aux personnes qui s’intéressent à l’histoire d’un lieu, à 
l’histoire d’une famille connue de la région…

Bien entendu un esprit d’entraide et une ambiance 
conviviale contribueront à la réussite des projets individuels 
et collectifs.

Pour ne pénaliser personne, nous avons fixé l’adhésion à 15 € 
comprenant les années 2021 et 2022. Pour les Associations 
ou groupes, le prix d’adhésion est de 45 €. 

La réunion de départ du samedi 4 septembre 2021 salle N° 4 
Mairie des Lucs a permis, de présenter le programme des 
activités de l’année 2021/2022, et, d’écouter les membres 
présents pour mieux répondre aux souhaits de chacun.

Des moyens de communication
Des moyens de communication et de liaison vont être mis 
en place dans les prochains mois avec la création d’un site 
Internet qui permettra :
• De communiquer auprès des adhérents et du public sur nos 
actions nos travaux ;
• De répondre aux questions et aux préoccupations des 
adhérents et du public ;
• De mettre à disposition des interlocuteurs des outils et de 
la documentation.



Vie Socialeet Culturelle

La Vie Communale - Septembre 2021 - 33

Présence à la Foire Commerciale des LUCS les 23 et 24 
octobre 
Nous serons présents dans un stand équipé pour vous 
présenter l’association, son fonctionnement.
Démonstration d’un logiciel de généalogie – Généatique sur 
vidéos…
Exemple d’arbres généalogiques imprimés.
Information sur l’informatisation de la population des Lucs 
de 1610 à 1850.
Offre de recherche personnalisée succincte sur le stand.

Généalogie Nord Vendée
12, rue Saint-Exupéry - 85170 Les LUCS-SUR-BOULOGNE
✆✆ 06 99 23 90 12

 nord85.genealogie@gmail.com

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

Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Téléphone : 02 51 31 82 42

Accueil physique :
Le comité de secteur ADMR Vie et Boulogne situé 13, place 
du marché au Poiré-sur-Vie,
est ouvert au  public les mardis, mercredis et  vendredis
de 9 h 00 à 12 h 00
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, bien 
vouloir prendre rendez-vous :
par téléphone au 02 51 31 82 42
ou par mail : paysvieetboulogne@admr85.org

Vie de l’association locale

En raison de la COVID, les animations ont été interrompues.

Avec les nouvelles mesures sanitaires, si elles sont maintenues, 
l’ADMR des Lucs-sur-Boulogne-Beaufou espère pouvoir 
retrouver ses adhérents, en octobre, notamment à l’occasion de 
la semaine bleue. Nous comptons sur leur participation.

Association Aide à Domicile
Les Lucs-sur-Boulogne – Beaufou

54, rue Charette – 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
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USBL FOOTBALL  ____________________________________________________________________

Après une saison dernière quasi blanche suite à la pandémie, les joueurs de Julien Boutin ont retrouvé le chemin 
de l'entrainement depuis le lundi 2 août. À ses côtés, un nouveau coach de l'équipe réserve a été nommé en la 
personne de Pierre Bonnet, qui arrive de Treize-Septiers. Ajouté à cela quelques recrues et cela donne un groupe riche prêt 
à remplir les objectifs du club. L'USBL sera toujours composé de 4 équipes séniors, 1 équipe loisirs et 1 équipe féminine. 
Les jeunes du club quant à eux pourront compter sur Axel 
Retailleau, responsable de l'école de foot. Il remplacera 
Jérémy Bonnin parti à Aizenay. 

Pour son premier match officiel de la saison, l'équipe fanion 
s'est déplacée à Nantes Sud 98 pour son entrée en lice en 
Coupe de France. Victoire 4 à 1 qui permet aux mieux de 
lancer cette nouvelle saison 2021-2022 qui sera riche en 
succès et en émotion espérons-le ! 

Si vous aussi vous voulez faire partie de la famille USBL en tant 
que joueur, dirigeant ou arbitre, n'hésitez pas à contacter Julie 
Marceau 06 38 73 65 97 ou Pierre Rabiller 06 83 64 74 04.

"le foot est un jeu, alors amusez-vous" USBL YES SIR

En cette fin d’été 2021, le plaisir de reprendre le chemin des 
courts est là ! Plaisir de se dépenser, de commencer le tennis 
pour les uns, de progresser pour d’autres, de relever le challenge 
des matchs de championnat. Plaisir aussi de participer à la vie 
sociale de la commune dans le contexte si particulier que tout 
le monde connaît.  Pour cette rentrée, la FFT rappelle que le 
passe sanitaire est obligatoire pour l'accès aux salles et aux 
courts extérieurs.  En ce qui concerne les 12-17 ans, le pass 
sanitaire n'est pas exigé avant la fin du mois de septembre. 

Début juillet, l’Assemblée générale avait permis de dresser le 
bilan de la saison dernière, marquée évidemment par le Covid.   

Avec actuellement 43  licenciés,  26 adultes et 17 jeunes, 
le Tennis club des Lucs prépare activement la saison 2021-
2022 qui nous l'espérons tous permettra de reprendre sur un 
rythme normal, tant au niveau des entraînements que de la 
compétition.   

Nous retrouverons à nouveau cette année et avec impatience 
notre entraîneur Anthony Nauleau (du Mouilleron Tennis 
Club et classé 3/6).  Il sera une nouvelle fois secondé par 
Maël Massarini (15/2), du club de Dompierre-sur-Yon.

Reprise des entraînements à partir du 20 septembre. 
Ceux-ci se dérouleront le mardi, mercredi et jeudi soir.  
Anthony et Mael encadreront enfants et adultes dans le 
respect du protocole sanitaire imposé par la FFT. 

Championnat : Le championnat d’hiver se déroule de la mi-
novembre au mois de mars. Deux équipes hommes sont 
engagées cette année en division départementale pour 
l’équipe 1 et pour l’équipe seniors + de 35 ans. Chez les 

femmes,  une équipe est engagée et jouera en  pré-Région. 
Le club participera cette année en championnat d’été, avec 
une équipe Dames, une équipe Hommes et une équipe 11/14 
ans garçons (balles vertes).

Le Tennis Club des Lucs, c’est :
➜	2 courts extérieurs
➜	2 salles omnisports
➜	1 club house
➜	1 tournoi homologué en juin

TARIFS 2021-2022 
Licence seule : enfant = 45 €/adulte = 80 €
A- Baby Tennis (4-5 ans)
Licence + cours collectif  = 70 €
B- Galaxie Tennis (6-11 ans)
Licence + 1 cours collectif = 110 € (1 h) ou 135€ (1 h 15) ou 
160 € (1 h 30)
C- Les Ados (12-17 ans)
Licence + 1 cours collectif = 140 € (1 h) ou 160 € (1 h 15) ou 
190 € (1h 30)
D- Les Adultes (18 et +)
Licence + 1 cours collectif = 190 € (1 h 15) ou 210 € (1 h 30) 

ACCUEIL DE NOUVEAUX JOUEURS ET JOUEUSES : vous 
pouvez à tout moment rejoindre le club !
N’hésitez pas à contacter notre président Matthieu Malherre 
par téléphone au 06 61 56 75 58 ou notre secrétaire  
Pierrette Saulet à l’adresse suivante :

 tennisclubdeslucs@ffr.fr

Pour le tennis club, Jean-Pierre Trigodet 

Les deux entraîneurs du club  
Anthony Nauleau et
Maël Massarini
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LE JUDO CLUB LUCQUOIS  __________________________________________________________________

UNE RENTRÉE EN OR
Le samedi 19 juin 2021, les ados et les adultes du Judo Club 
Lucquois ont enfin pu recevoir leurs nouvelles ceintures de la 
main de Géraldine Mahé, 3e DAN, leur professeur de judo. Avec 
la pandémie, le passage de grades a pris un peu de temps. 

L’association a maintenu une activité extérieure de petit 
groupe pendant la crise sanitaire pour garder une bonne 
condition physique. En parallèle, la ville des Lucs-sur-
Boulogne a rénové le Dojo. Nous disposons dorénavant des 
conditions idéales pour pratiquer le Judo. 

Alors si comme eux, vous voulez venir essayer le judo, 
n’hésitez pas, nous vous accueillerons chaleureusement et 
sportivement !

Le Judo Club Lucquois accueille : 
✓ Pour le judo : 
• les enfants de 4/5 ans les samedis de 11h15 à 12h00, 
• les enfants de 6/12 ans pourront venir pratiquer les 
mardis et jeudis de 18h45 à 20h00,
• les ados/adultes auront deux cours par semaine les 
mardis de 20h00 à 21h15 et les samedis de 10h00 à 11h15. 

✓ Pour le Jujitsu : Les débutants et confirmés, jeunes et 
moins jeunes sont invités les jeudis de 20h00 à 21h00, pour 
apprendre à se défendre. 

✓ Pour le réveil musculaire : Dans une ambiance conviviale, 
mixte et intergénérationnelle, pour continuer à garder la forme, le 
réveil musculaire est fait pour vous les samedis de 9h00 à 10h00 
(travail des fessiers, des cuisses, des bras, des abdominaux). 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter.
Géraldine Mahé ✆✆ 06 84 82 76 61
Bonne rentrée à toutes et tous.

GYMNASTIQUE ______________________________________________________________________________________________ 

CLUB DE KARATÉ A.V.K.S.  _______________________________________________________________

La crise sanitaire a, comme pour d’autres disciplines, impacté l’association au cours des deux dernières saisons. Petite 
consolation, Le karaté a au moins eu la chance d’avoir un champion olympique cet été.
Malgré toutes les contraintes liées à la pandémie et aux mesures qui l’accompagnent, n’hésitez pas à venir découvrir le karaté 
do, littéralement la voie de la main vide.
Cette pratique est ouverte à  tous, enfants à partir de 7 ans, hommes, femmes, séniors…

✓	Karaté traditionnel adulte - Karaté défense : le lundi de 19 h 30 à 21 h 00
✓	karaté ludique enfants de 7 à 10 ans : mercredi et vendredi de 19 h 00 à 19 h 45
✓	karaté  traditionnel et/ sportif-  adolescents – adultes : mercredi et vendredi de 19 h 45 à 21 h 00

Pour plus d’information, vous pouvez 
nous contacter :

✆	✆	06 27 21 16 47
  karate.avks85@gmail.com

http://assovendeekarateshito@wifeo.com
  

La reprise s'est effectuée le mercredi 15 septembre 
2021, salle de judo.

✓	GYM DOUCE / SOPHROLOGIE adultes : 14 h 45 à 15 h 30 
✓	GYM AU SOL pour les enfants de 6 à 11 ans : 15 h 45 à 16 h 45
✓	GYM ÉVEIL pour les enfants de 3 à 5 ans : 16 h 45 à 17 h 30

Pour les nouveaux, cours d’essai avant l’inscription.  

Passe sanitaire obligatoire pour les adhérentes de la gym 
douce, gestes barrières respectés.

Pour tous renseignements ✆	✆	06 69 91 85 85
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Nouvelle entreprise

33, La Petite Guénière
85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Dr Lucie Belny
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Fete foraine^ Restauration sur place 
toute la journee

Vente d'huitres
Samedi toute la journee
et dimanche matin

^
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Les vacances d’Automne
Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021

L’Historial vous emmène en voyage

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre 2021

➜	Festival Histoire(s) de BD
La BD historique est à l’honneur le temps d’un week-end 
d’animations. Au programme rencontres avec des auteurs, 
dédicaces, ateliers, spectacles, animations…

HORAIRES
Samedi : 15 H 00 - 18 H 00 – Soirée étoilée à 20 H 30
Dimanche : 10 H 00 – 18 H 00

Auteurs présents :
• Vincent BRUGEAS 
• Laurent-Frédéric BOLLEE
• Simon SPRUYT
• Efa
• Ronan TOULHOAT
• Joël ALESSANDRA
• Sylvain SAVOIA
• Christophe SIMON
• Héloïse CHOCHOIS
• Jean-David MORVAN
• Facundo PERCIO
• Francisco RUIZGE

MODALITÉS
Tarifs d’entrée au musée – Gratuit pour les moins de 18 ans
Tarif unique soirée étoilée : 5€
Renseignements au 02 28 85 77 77

Mercredi 27 octobre 2021

➜	Les ateliers des p’tites vacances
 Trukiroulent
Explorer différents systèmes mécaniques pour faire rouler 
un véhicule et imaginer l’engin de ses rêves… véhicule à 
action/réaction, véhicule à air, à voiles… sont autant de 
solutions pour partir en voyage. 

HORAIRES : 10 H 15 – 14 H 00 – 16 H 30
DURÉE : 2 H 00
PUBLIC : 7 à 12 ans
TARIF : 6€
Sur réservation au 02 28 85 77 77

Samedi 30 novembre 2021

➜	Le samedi, c’est pour les petits
 En Boucle, Cie À Demi Mot
C’est un arbre nomade, un arbre qui voyage, un « arbre-
mobile » qui tourne, qui s’ouvre et auquel est suspendu 
tout l’univers du spectacle.

HORAIRES : 11 H 00 et 17 H 00
DURÉE : 30 min.
PUBLIC : 0 à 5 ans
Sur réservation au 02 28 85 77 77

Dimanche 31 novembre 2021

➜	Le dimanche, c’est pour les vieilles branches
 Le Petit Chaperon Rouge à l’OUEST
 de la Cie Piment, langue d’oiseau
Il était une fois un conte qui n'en finissait pas d'être dit, 
joué, relu, revisité, réinterprété... Mais un jour, alors qu'une 
compagnie angevine s'en saisissait, le récit dévoila toutes 
ses combinaisons et le texte prit tout son sens. Cette 
histoire est celle du Petit Chaperon Rouge écrite par Charles 
Perrault, que la Cie Piment Langue d'Oiseau reprend dans 
un spectacle irrévérencieux, drôle et décalé, à l'image de 
son titre déphasé, Le PCR à l'ouest...

HORAIRES : 15 H 30
DURÉE : 50 min.
PUBLIC : à partir de 6 ans
Sur réservation au 02 28 85 77 77
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Mercredi 3 novembre 2021

➜	Les ateliers des p’tites vacances
 Réalisation d’un carnet de voyages
Conserver et retrouver ses souvenirs, les sensations 
ressenties à l’occasion d’une nouvelle découverte, une 
balade, un voyage… Grâce à différentes techniques, la 
plasticienne Marie-Pierre Groud te propose de créer ton 
propre carnet de voyages.

HORAIRES : 10 H 15 – 14 H 30 – 16 H 00
DURÉE : 1 H 30
PUBLIC : 6 à 12 ans
TARIF : 6€
Sur réservation au 02 28 85 77 77

Dimanche 14 novembre 2021 

➜	Dimanche thématique « En attendant Noël »
Noël approche à grands pas, il est temps de commencer à 
préparer les fêtes. Tout au long de la journée, parents et 
enfants sont invités à découvrir les traditions liées à Noël 
et au Nouvel an et à réaliser ensemble de petits bricolages.

Tarifs d’entrée au musée
Gratuit pour les moins de 18 ans

Du samedi 20 novembre 2021
au dimanche 20 février 2022 

➜	Exposition temporaire
 Sur les traces des Gaulois et des Romains
 en Vendée

Dimanche 12 décembre 2021 

➜ Dimanche thématique sur l’Antiquité

Dimanche 19 décembre 2021 

➜ Concert de Noël

Du samedi 18 décembre 2021 
au dimanche 2 janvier 2022 

➜ L’Historial s’anime pendant les vacances : 
 contes, ateliers, animations…



Manifestations

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : JANVIER 2022
Les associations qui ont des informations à faire paraître sur le prochain "La Vie Communale" doivent les déposer à la mairie avant le 30 novembre 2021.

Comité de rédaction :
Laura BABU, Roger GABORIEAU, Marie-Noël GERY, Catherine GUITTET, Jessy HILLION, Michel MARTIN, Dominique PASQUIER, Pierre RABILLER, Thierry VOINEAU.

Les Lucs
sur Boulogne

OCTOBRE 2021

> SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
 Concours de belote
 Organisé par le Club du 3e âge « Le Sourire »
 Salle n° 1 du Clos Fleuri

> MARDI 5 OCTOBRE 2021
 Assemblée générale
 et repas de l'Amicale des boulistes
 Salle n° 2 du Clos Fleuri

> JEUDI 14 OCTOBRE 2021
 Après-midi dansant
 Organisé par le Club du 3e âge « Le Sourire »
 Salles n° 1 et 2 du Clos Fleuri

> VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
 Soirée humoristique, animée par Lucienne et Gisèle
 Organisée par la Section UNC Soldats de France et Opex
 Salle n° 1 du Clos Fleuri, 20 h 30

> SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
 Banquet « Les Beuquots d'Aux Lucs »
 Salle n° 1 du Clos Fleuri

> DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
 Loto
 Organisé par l'APE Jacques Prévert
 Salles n° 1 et 2 du Clos Fleuri

> JEUDI 21 OCTOBRE 2021
 Buffet d'automne
 Organisé par le Club du 3e âge « Le Sourire »
 Salles n° 1 et 2 du Clos Fleuri

> SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
 54e Foire des Lucs
 Foire commerciale – Concours Charolais – Fête Foraine

EN RAISON DES CONDITIONS 
SANITAIRES ACTUELLES,

CERTAINES DE
CES MANIFESTATIONS

PEUVENT ÊTRE ANNULÉES
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DÉCEMBRE 2021

> JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
 Concours de belote
 Organisé par le Club du 3e âge « Le Sourire »
 Salle n° 1 du Clos Fleuri

> SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
 Téléthon
 Organisé par l'association "BEAU-SA-LU-BELLEVIGNY"
 Salles n° 1 et 2 du Clos Fleuri

> SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
 Marché de Noël – École publique Jacques Prévert
 Organisé par l'Association des Parents d'Elèves
 de l'École Publique
 Salles n° 1 et 2 du Clos Fleuri

> JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
 Déjeuner de Noël
 Organisé par le CCAS de la Commune et le Club du 3e âge
 Salle n° 1 du Clos Fleuri

> DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021
 Concours de Belote
 Organisé par l'amicale des Sapeurs-pompiers
 Salle n° 1 du Clos Fleuri

JANVIER 2022

> MARDI 25 JANVIER 2022
 Concours de Belote
 Organisé par l'ADMR
 Salle n° 1 du Clos Fleuri

NOVEMBRE 2021

> SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
 Repas des Chasseurs, à emporter
 Restaurant la Fine Gueule, 12 h 00

> SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
 Concourt de tarot au profit du Téléthon 2021
 Organisé par le Club du 3e âge « Le Sourire »
 Salle Albizia 

> SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
 Banquet de la Sainte-Barbe
 Organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers
 Salle n°1 du Clos Fleuri  



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. : 02 51 46 50 67 - Fax : 02 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
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