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

à distance

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

Fleur de Lys
Toutes créations fl orales

Entreprise DOUILLARD Daniel
Les enduits lucquois

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

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

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

J.L.N. Maçonnerie
✆ 02 51 31 09 72

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

Tél. 02 51 41 11 84
LES LUCS/BOULGNE

contact@smc-bois.fr
Spécialiste

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

GARAGE POTIER GERVAIS

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

Mécanique Agricole / Motoculture de Plaisance
Agent02 51 31 39 95

06 89 93 93 89 02 51 31 20 59

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

ESTIMATION

GRATUITE

Toutes transactions immobilières

Dany ROSSETTI

CHANSON PAUL
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ

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

paulchanson@orange.fr

VERDON

PAYSAGE

Entretien
et création
des espaces verts

Agrément services
à la personne
Réduction d’impôts

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

La Moricière

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

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

SIMBA
INFORMATIQUE

CONSEIL - VENTE - ASSEMBLAGE - DÉPANNAGE - INTERNET ET RÉSEAUX

PARTICULIERS
PROFESSIONNELS

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

Tél. 02 51 48 35 67
PROFESSIONNELS

L’AUBERGE DU LAC
Nature, cuisine et détente

LES LUCS-SUR-BOULOGNE www.aubergedulac85.com

02 51 46 59 59

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

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

NEUF ET OCCASION toutes marques l Station de lavage
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Les Lucs
sur Boulogne

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

Le Mot du Maire
Malgré la COVID, les fêtes de fin d’année viennent 
d’apporter à chacun de nous des instants de 

bonheur pour les petits comme pour les grands. 
C’est important de prendre le temps de savourer à 

leurs justes valeurs ces tranches de vie, en famille ou 
entre amis.

Une nouvelle année s’ouvre devant nous, avec toutes les incertitudes 
qu’elle pourra générer, mais, également, avec l’ensemble des espérances 
et des joies qu’elle nous apportera. Souhaitons que cette année 2022 
vous permette de réaliser tous vos projets.

Souhaitons que tous les enfants du monde puissent être scolarisés 
et qu’ils ne souffrent pas de la faim car, ce n’est malheureusement 
pas encore le cas sur l’ensemble des continents, malgré une richesse 
mondiale qui ne cesse de s’accroître d’année en année.

Souhaitons qu’à l’échelle mondiale, les dirigeants de chaque pays 
trouvent les chemins de la paix et de la fraternité et qu’ils mettent tout 
en œuvre pour faire en sorte que leur peuple respectif puisse s’épanouir 
et vivre dignement sur leur territoire. Souhaitons que la concurrence 
mondialisée et effrénée soit régulée pour être au service du plus grand 
nombre au lieu de n’enrichir que quelques-uns.

Souhaitons que notre commune et notre territoire vendéen continuent 
d’être une terre d’accueil pour de nouveaux habitants.

Depuis le mois de mars 2020, le conseil municipal poursuit ardemment 
le travail déjà accompli par les équipes précédentes. Chaque commission 
fournit régulièrement un travail conséquent et élabore de nombreux 
projets aux services des Lucquoises et des Lucquois. Chaque adjoint 
se réjouissait de vous présenter les différents dossiers déjà réalisés 
et ceux à venir, lors de la cérémonie des vœux. Malheureusement, 
devant l’accélération de la pandémie et la nouvelle réglementation 
qui ne nous autorise pas à partager le verre de l’amitié à l’issue 
de la cérémonie, nous sommes dans l’obligation d’annuler cette 
cérémonie.

Cependant dès que la situation le permettra, nous organiserons 
une grande réunion d’information, un samedi matin, au printemps 
prochain.

Pour terminer, permettez-moi de vous offrir tous mes vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année, à vous-même ainsi qu’à votre famille.

Roger GABORIEAU
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Le Conseil Municipal
vous offre ses meilleurs 2022

et vous donne rendez-vous 
dès le printemps prochain
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Conseil Municipal du mardi 7 septembre 2021  _______________________

20h00-20h30 : accueil et installation du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes. Lecture des actions 
engagées et des réflexions en cours.

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.  Travaux de voirie rue du Coteau : l’entreprise Baudry 

TP a été retenue pour un montant de 75 269.35 € H.T. 
(estimation du maître d’œuvre : 63 000.00 € H.T.) le 3 
Septembre 2021

B.  Acquisition d’une structure de jeux avec sol pour l’école 
maternelle Jacques Prévert avec la société Proludic pour 
un montant de 14 554.16 € H.T. le 23/06/2021

C.  Restaurant scolaire – plan de relance : 
a.  Logiciel de gestion avec la société E-pack Hygiène pour 

un montant de 3 316.00 € H.T.(contrat de 23 mois), 
devis signé le 16/08/2021

b.  Matériel de cuisine avec la société Le Froid Vendéen 
pour un montant de 7 626.42 € H.T., devis signé le 
16/08/2021

c.  Etude et accompagnement avec la Chambre d’Agriculture 
pour un montant de 4 564.00 € H.T., devis signé le 
16/08/2021

Taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation – limitation 
de l’exonération de deux ans 
Les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 
permettent au Conseil Municipal de limiter l’exonération de 
deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation.
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces 
exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui 
ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus 
aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction 
et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R.331-63 du 
même code.
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 

Par adoption des motifs exposés et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
✓de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 

additions de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation, à 40% de la base imposable.
✓ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout document utile à ce dossier.
✓ De charger Monsieur le Maire ou son représentant de 
notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux

Contribution pour dégradation des voies et chemins – 
année 2022 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune a signé 
le 19 mars 2012 l’acte notarié d’acquisition du patrimoine 
de l’Association Foncière de Remembrement des Lucs-
sur-Boulogne. Il est précisé que ce patrimoine, chemins et 
canaux, est dans le domaine privé de la Commune. En dehors 
des piétons et des cyclistes, seuls les véhicules motorisés 
liés à l’agriculture peuvent emprunter ces chemins.
Il est nécessaire de se prononcer sur le montant de cette 
taxe de voirie en 2022 (article L 161-7 du code rural) 
pour l’entretien des chemins et canaux de l’ex Association 
Foncière de Remembrement, taxe limitée aux seuls ex-
membres de l’association foncière de remembrement des 
Lucs-sur-Boulogne. Le montant de la taxe est de 10.67 € par 
hectare et le minimum de perception est fixé à 6.10 €. La 
recette est versée au compte 7037 du budget principal de 
la Commune. La recette globale était d’environ 45 000.00 € 
en 2021.

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
✓ Fixe la taxe de voirie pour l’entretien des chemins et 
canaux de l’ex Association Foncière de Remembrement des 
Lucs-sur-Boulogne pour l’année 2022 à 10.67 € par hectare. 
Le minimum de perception est fixé à 6.10 €. Il est précisé que 
ces montants ne sont pas assujettis à la T.V.A.. Cette taxe 
est limitée aux seuls ex-membres de l’Association Foncière 
de Remembrement des Lucs-sur-Boulogne. La recette sera 
versée au compte 7037 du budget principal de la Commune.
✓ Décide d’exclure du périmètre de la taxe l’ensemble des 
parcelles de lotissement en zone U. 

ENFANCE, SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Rentrée scolaire 2021-2022
Martine GRATTON, adjointe, fait le point sur le déroulement 
de la rentrée scolaire 2021-2022 : 
✓ les effectifs dans les écoles : 
 • élèves inscrits à l’école Notre-Dame : 205
 • élèves inscrits à l’école Jacques Prévert : 154
✓ au restaurant scolaire : 347
✓ au transport scolaire : 22 enfants sont inscrits sur les 3 
circuits
✓ à l’accueil périscolaire : la fréquentation est satisfaisante
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Conseil Municipal

Conseil Municipal du mardi 12 octobre 2021  _________________________

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Tarifs communaux pour l'année 2021
Dominique PASQUIER propose de ne pas revaloriser les 
tarifs communaux pour l’année 2022 (salles communales, 
cimetière, fourrière animale, camping, photocopies et divers) 
compte tenu du contexte économique actuel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
✓ Dit que les tarifs communaux pour l’année 2022 (salles 
communales, cimetière, fourrière animale, camping, 
photocopies et divers) sont inchangés. Les tarifs de l’année 
2020 continuent à s’appliquer en 2022.

Tarifs assainissement collectif – part communale année 2022
La Commune des Lucs-sur-Boulogne assure la compétence 
assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire. Le 
mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par 
affermage. Depuis le 1er janvier 2011 le service est géré par 
la société SAUR, pour une durée de 12 ans soit avec une date 
d'échéance au 31 décembre 2020. La Commune a initié la 
procédure de délégation de service public pour anticiper la 
fin du contrat en cours. La SAUR a été reconduite, elle gérera 
de nouveau le service assainissement de la commune du 1er 

janvier 2021 au 31 décembre 2030.
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la 
facture d’assainissement. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture 
de 120 m3 payée par l’usager. Le tableau est complété par 
l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la 
part, en euros TTC de la partie fixe de la facture.

Tarifs en euros Facture
2018

Facture
2019

Facture
2020

Facture
2021

Part du délégataire

Délégataire : part fixe 21,12 21,68 22,28 19,63

Délégataire : part variable 0,5498 0,5642 0,5800 0,4945

Part de la collectivité

Collectivité : part fixe 24,01 24,49 25,00 25,50

Collectivité : part variable 1,00 1,02 1,05 1,10

Taxes et redevances

Autres redevances / m3 0,18 0,15 0,15 0,15

Facture

Total HT pour 120 m3 252,71 254,27 260,88 254,47

TVA - 10% 25,27 25,43 26,09 25,45

Total TTC pour 120 m3 277,98 279,70 286,97 279,92

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

Dont partie fixe TTC 49,64 50,79 52,01 49,64

Prix TTC au m3 2,32 2,33 2,39 2,33

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
✓ Approuve la part communale suivante concernant la 
facturation à l’usager du service public de l’assainissement 
collectif à compter du 1er Janvier 2022 : 

 •  Partie fixe de la rémunération par an :  
26.00 € HT / branchement

 •  Partie proportionnelle par m3 consommé :  
1.15 € HT/m3

Conseil Municipal du mardi 16 novembre 2021  ______________________

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Intervention de Monsieur Philippe Boudeau, directeur 
de l’E.H.PA.D. Sainte-Anne 
Présentation du fonctionnement de l’E.H.P.A.D. Sainte-Anne 
et échanges avec les élus. 

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 :
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✓  Construction du complexe culturel : signature le 15 novembre 2021 des marchés (17 lots) pour un coût global de 1 831 177.42 € H.T. 

Synthèse des candidats après analyse des offres

✓  Construction de la voirie et réseaux divers du complexe 
culturel : l’entreprise retenue est Eiffage pour un montant 
de 228 157.10 € H.T.  (estimation du maître d’œuvre : 
248 000.00 € H.T.) 

✓  Déplacement de réseaux place du Moustier : 
 •  Devis Enedis d’un montant de 11 844.75 € H.T. signé le 

15 octobre 2021
 •  Devis Sydev d’un montant de 8 038.00 € signé le 15 

octobre 2021

Ressources humaines et télétravail
L'article 14 de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant 
Transformation de la Fonction publique est venu renforcer les 
accords collectifs issus des négociations entre organisations 
syndicales et employeurs territoriaux, en élargissant leur 
domaine de compétence et en leur conférant une portée 
juridique.
Dans la continuité de la loi, un accord-cadre national de 
télétravail a été signé le 13 juillet dernier. Il définit le 
télétravail, précise son sens et sa place, ainsi que les 
conditions d’accès, la notion de développement des tiers lieux 
et des espaces partagés et enfin l’allocation de télétravail.
L’accord prévoit en outre, l’obligation pour les employeurs 
publics d’engager des négociations sur le télétravail d’ici 
le 31 décembre 2021 au plus tard en vue de la conclusion 
d’un accord local relatif au télétravail. Deux réunions ont été 

organisées avec les agents communaux le mardi 9 Novembre 
2021 sur ce sujet. Il est rendu compte de ces échanges. 
Après la présentation des dispositions légales sur le 
télétravail et des échanges avec les agents, il a été convenu à 
l’unanimité des membres présents de ne pas mettre en place 
ce dispositif au sein de la collectivité. Cette position pourra 
être réévaluée à tout moment à la demande de chacun. 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
✓  Prend acte de cette décision

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Label Villes et Villages Fleuris
Renouvellement du label 3 fleurs et le jury régional propose 
la candidature de la Commune au label 4 fleurs en 2022.
Informations diverses
✓  Semaine de l’arbre : 12 au 19 Mars 2022 (diverses 

animations dont la plantation d’un verger)
✓  Le concours des maisons paysagers aura bien lieu au 

printemps 2022

CULTURE, TOURISME, COMMUNICATION ET ANIMATION

Manifestation avec l’association l’Artisterie en 
Septembre 2023

LOTS CANDIDAT MONTANT HT
ESTIMATION DCE 

OFFRES

MONTANT HT

PSE 01
FOURNITURE

TABLETTE TACTILE
COMMANDE

SONORISATION

DÉMOLITION - DÉSAMIANTAGE SARL ATDV 93 000,00 € 83 977,55 €

GROS-ŒUVRE SAS MORISSET 530 000,00 € 537 485,52 €

CHARPENTE BOIS SAS STÉ DES CHARPENTES 
FOURNIER 46 000,00 € 69 339,86 €

SERRURERIE - BARDAGE AR METAL CONCEPTION 53 000,00 € 59 246,90 €

ÉTANCHÉITÉ OUEST ÉTANCHE 125 000,00 € 117 639,88 €

MENUISERIES EXTÉRIEURES SERRURERIE LUÇONNAISE 65 000,00 € 54 942,00 €

MENUISERIES INTÉRIEURES / AGENCEMENT SARL MAHÉ NICOLAS 102 000,00 € 105 367,98 €

CLOISONS SÈCHES -  PLAFOND - PLAQUES DE PLÂTRE SAS PLÂTRE VIE 104 000,00 € 118 001,39 €

CARRELAGE - FAÏENCE BATICERAM 59 000,00 € 43 374,57 €

PEINTURE - REVÊTEMENTS DE SOLS COLLES SARL AUCHER 46 000,00 € 37 400,00 €

PLAFONDS SUSPENDUS SARL PLAFISOL 37 000,00 € 31 194,42 €

TENTURES SCÉNIQUES SPACE SYSTEM 9 000,00 € 7 727,00 €

STRUCTURE ET MACHINERIE SCÉNIQUE SAS TAMBE 76 500,00 € 64 710,00 €

TRIBUNES SAMIA DEVIANNE 110 000,00 € 116 168,39 €

PLOMBERIE - SANITAIRE ÉTABLISSEMENT FAUCHET 26 700,00 € 26 017,49 €

CHAUFFAGE - VENTILATION AMIAUD SARL 202 000,00 € 214 845,78 €

ÉLECTRICITÉ / ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES SNGE OUEST 154 925,00 € 142 800,00 € 938,72 €

COÛT DES TRAVAUX AU STADE DE L'ANALYSE DES OFFRES 1 839 125,00 € 1 830 238,73 € 938,72 €
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TARIFS SALLES COMMUNALES POUR L’ANNÉE 2022

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

Clos Fleuri
Salle 2

Clos Fleuri
ENSEMBLE
1-2 Clos Fleuri

Espace
Albizia

1 - BANQUETS ASSOCIATIONS LOCALES    

 Forfait de réservation 34,00 € 57,00 €

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

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

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

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

2 - BUFFET CAMPAGNARD (y compris réunion préalable)

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

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

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

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

 Cuisine pour un même traiteur salles 1 et 2   375,00 €

3 - MARIAGES, FÊTES DE FAMILLE ET DIVERSES

 Forfait de réservation 82,00 € 100,00 €

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

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

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

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

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

5 - NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE

30,00 € 30,00 €(Confettis – salissures exceptionnelles rangement mobilier…)

Forfait à l'heure

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

2,50 €

Mini 92,00 €

2,12 €
Pour un couvert

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

 Sociétés locales (nettoyage en sus)

8 - TOUS CONCOURS – CARTES – LOTOS - DIVERS 

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

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

9 - VENTES COMMERCIALES

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

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

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

gratuité
104,00 €

gratuité

  Salle 1 Salle 2 ENSEMBLE

1 - BUFFET CAMPAGNARD (y compris réunion préalable)

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

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

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

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

2 - MARIAGES, BANQUETS ET FÊTES DIVERSES

 Forfait de réservation 334,00 € 347,00 €

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

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

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

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

3 - NETTOYAGE 65,00 € 40,00 € 98,00 €

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

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

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

TARIFS SALLE DU CLOS FLEURI 2022
(Habitants domiciliés hors Commune)

Tarif 1 : Banquets = avec utilisation des cuisines
Tarif 2 : Buffet campagnard = sans utilisation des cuisines
Caution : 300 € Remboursable pour les mariages, banquets et buffets campagnards

Tarif 1 : Banquets = avec utilisation des cuisines
Tarif 2 : Buffet campagnard = sans utilisation des cuisines
Caution : 300 € Remboursable pour les mariages, banquets et buffets campagnards

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

des tarifs ci-contre à compter du 
1er janvier 2022.

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

l’application des tarifs ci-contre 
à compter du 1er janvier 2022.
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Finances et affaires sociales  __

> LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MET EN 
PLACE UNE AIDE À L'ACQUISITION DE VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, LE « BONUS VÉLO »
Dans le cadre de son 
schéma vélo, Vie et 
Boulogne s’engage à 
développer la pratique 
du vélo en proposant, 
depuis le 1er octobre, 
une aide à l’achat 
de vélo à assistance 
électrique ou VAE.
Le VAE est en effet une 
alternative à la voiture 
individuelle qui peut 
se révéler intéressante 
sur les déplacements 
courts et utilitaires. 
Contrairement à un 
vélo traditionnel, 
l’assistance électrique 
permet de parcourir une distance plus importante, tout en 
limitant les efforts et en pratiquant une activité de plein-air.
Le «  bonus vélo  » est proposé par Vie et Boulogne aux 
habitants du territoire, sans conditions de ressources. Une 
aide par foyer. Il concerne les achats effectués après le 1er 
octobre 2021.

Les vélos éligibles sont :
•  les modèles neufs de VAE classiques et les kits 

d’électrification : 20% du prix d’achat TTC (aide plafonnée 
à 200 €)

•  les modèles neufs de VAE utilitaires – vélo-cargo, bi-
porteur, tri-porteur, rallongés : 20% du prix d’achat TTC 
(aide plafonnée à 300 €)

Le bonus vélo de Vie et Boulogne est cumulable avec le bonus 
de l’État. Ce dernier est soumis à   conditions de ressources.
Si vous êtes intéressés, contactez le  Service Mobilité de vie et 
boulogne au 02 51 31 52 58  ou remplissez le formulaire de 
demande du site https://www.vie-et-boulogne.fr/bonus-velo/

> MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES 
ENTREPRISES 
En raison des conditions exceptionnelles en lien avec la 
pandémie Covid-19, les pouvoirs publics se sont mobilisés 
pour apporter des solutions concrètes aux entreprises 
impactées et les accompagner. 
Au vu du contexte économique, il a été proposé de prolonger 
le dispositif de soutien à la relance jusqu'au 28 /02/2024.

Le Fonds territorial de soutien à la relance
La Communauté de Communes Vie et Boulogne a créé un 
fonds  afin d'accompagner les entreprises du territoire 
porteuses de projet d'investissement.

Ainsi, une subvention plafonnée à 20 000 € et conditionnée 
par l'obtention d'un prêt bancaire d'un montant égal et 
portant sur le même investissement peut être octroyée aux 
entreprises qui souhaitent investir pour :
•  Poursuivre leur développement
•  Innover
•  Diversifier ou adapter leurs activités ou leur modèle 

économique.

Le service Développement économique Vie et Boulogne 
reste à votre disposition au 02 51 31 93 17 ou par mail.

> DÉPLACEMENT SOLIDAIRE : CCAS LES LUCS-
SUR-BOULOGNE
Une demande régulière depuis le lancement
De mars à fin octobre 
2021, 47 déplacements 
ont été réalisés par les 13 
chauffeurs volontaires. 
Dix-huit Lucquois  ont  
profité de ce service et  
l'ont beaucoup apprécié.
Les motifs des demandes 
portent sur des rendez-vous médicaux ou des visites de 
proches en milieu hospitalier.

Au vu de quelques demandes n'ayant pu être servies, le 
CCAS a décidé de modifier le règlement; dorénavant, les 
demandes au-delà de 30 kms pourront être étudiées. 
Ainsi, les déplacements pour des rendez-vous médicaux ou 
visite de proches hospitalisés ou en maison de repos pourront 
s'effectuer sur des communes un peu plus éloignées.

Si vous avez plus de 60 ans sans moyen de transport et que 
vous souhaitez solliciter ce service, contactez l'accueil de la 
mairie des Lucs une semaine avant votre rendez-vous.

> INFORMATIQUE SOLIDAIRE :
UN ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE
AU SEIN DE LA MAIRIE
Service mis en place depuis juin 2021.
Jour de permanence mercredi matin.

Cinq  bénévoles sont prêts 
à vous accompagner dans 
les démarches à effectuer 
impérativement en ligne. 
N'hésitez pas !

Contacter l'accueil de la maire, une semaine avant le jour de 
la permanence.

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

> DES TRAVAUX À L’ÉGLISE
La restauration de quelques vitraux pour un montant de 17 120.40 € T.T.C. va se dérouler au cours du premier semestre 2022. 
L’entreprise Vitraux d’art a été mandatée pour effectuer ces travaux. L’intervenante est déjà intervenue sur les vitraux et a 
exposé à plusieurs reprises à la galerie du Sénéchal. Le conseil départemental de la Vendée a octroyé une subvention de 35% 
du montant de 4993,45€.

> COMPLEXE CULTUREL LE CARRÉ DES ARTS ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE NORD-VENDÉE 
Rue Clemenceau, dans l’ancien garage à l’entrée nord de l’agglomération, les travaux de démolition vont démarrer au cours de 
ce mois de janvier. Ensuite, les différents corps de métiers vont se succéder pour la construction de nouveau bâtiment sur une 
durée d’environ 14 mois.

L’adjoint délégué au Patrimoine communal,
Thierry VOINEAU
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Urbanisme, Environnement et 
Cadre de Vie  _________________________

> LA SEMAINE DE L’ARBRE
La 3e édition de la semaine de l’arbre, après 2016 et 2018, aura 
lieu en 2022 (nous avons dû la décaler en raison de la crise 
sanitaire). Elle aura pour thème « LA PLACE DE L’ARBRE ».
À vos agendas, ce sera la semaine du 12 au 19 mars 2022. 
La manifestation débutera le samedi 12 mars par l’opération 
« Une naissance, un arbre » pour les enfants nés en 2019, 
puis la plantation d’un verger, à l’initiative du conseil municipal 
des jeunes (CMJ) à la Lande Fleurie. Le samedi 19 mars de 
12 h00 à 21h30, à la salle du Clos Fleuri, exposition par des 
associations, les écoles, des artisans (tourneur sur bois, etc..) 
beaucoup de choses à découvrir. 
Un bar sera ouvert à cette occasion, pour vous désaltérer.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir les 2 week-ends, 
à la Galerie du Sénéchal, l’association « L’ARTISTERIE » qui 
viendra exposer sur le thème : l’art postal.
Venez nombreux avec famille et amis profiter de cette 
animation ludique sur notre localité.

> UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Cette manifestation a été créée sur notre commune en 2005 
(pour les enfants nés en 2003) et propose chaque année la 
plantation d’un arbre par enfant né sur la commune, à ce jour 
nous avons planté près de 600 arbres sur la commune.
Le samedi 20 novembre 2021, les enfants nés en 2018 
accompagnés de leurs parents ont été invités à venir planter, 
à la Lande Fleurie, des arbustes dans le cadre de l’opération 
« une naissance, un arbre ». Ce sont 31 nouveaux arbres qui 
ont été plantés pour cette année. Une plaque a été dévoilée 
aves les prénoms des enfants. La matinée, sous un ciel un peu 
gris, s’est terminée par le verre de l’amitié, très apprécié, servi 
sur place.

> LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Ce label récompense l’engagement de la commune en faveur 
de l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale 
d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le 
paysage et le végétal.
Faisant suite à la visite du jury régional le 14 juin dernier, 
nous avons été invités à Château-Gontier le 8 novembre 
dernier, pour recevoir le diplôme de renouvellement de 
notre 3e fleur. À cette occasion, la commune des Lucs-sur-
Boulogne a été proposée pour la 4e fleur. Pour information 
nous sommes la seule commune de la région Pays de Loire 
proposée pour obtenir la 4e fleur.
Après concertation entre élus, nous avons accepté la visite, 
cette fois-ci, d’un jury national, l’été prochain pour évaluer 
notre localité et essayer d’obtenir cette 4e fleur.
Nous invitons tous les habitants qui seraient intéressés par 
l’embellissement de leurs pieds de murs à se faire connaître 
en mairie, nous pourrons les accompagner par la fourniture de 
graines de fleurs vivaces et les aider à créer leur fleurissement.
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Voirie, Agriculture et Sports _________________________________________________

> DU SUCCÈS POUR LA FOIRE ARTISANALE ET LE CONCOURS CHAROLAIS

La traditionnelle foire des Lucs-sur-Boulogne s'est belle et bien 
tenue cette année après une pause forcée.
Près de 4000 visiteurs sont venus arpenter les allées, rendre 
visite aux différents exposants et ce pour le plus grand plaisir 
de tous.
Après une inauguration en présence du président du conseil 
départemental de la Vendée Alain Leboeuf, la quarantaine 
d'exposants a animé ces deux journées ensoleillées en parallèle 
du concours charolais et ses 65 animaux.
Merci à l'association des commerçants artisans et industriels, à 
l'association du concours charolais et au syndicat des exploitants 
agricoles pour l'organisation conjointe de ce moment important 
pour la vie commerciale et artisanale de la commune.
Nous ne manquerons pas de souligner la présence de plusieurs 
viticulteurs français ainsi que de l’emblématique « Moustache », 
contributeurs de moments conviviaux qui ont ponctué ces 
journées.
La réussite fut totale, y compris au moment des repas du samedi 
et du dimanche midi avec plus de 700 convives.
Une vraie et belle réussite après une année 2020 à oublier.

> LES TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS
La trêve hivernale arrive, qui annonce un temps mort au 
niveau des travaux de voirie.
Quelques chantiers encore en cours auraient dû se terminer 
ces jours-ci, mais c’était sans compter les quelques aléas qui 
ponctuent nos chantiers (décalage de dernière minute ou 
grève de prestataire par exemple).
Ainsi, les travaux d’enfouissement de réseaux rue de 
Bourgneuf et rue de la croix Moinet restent encore à finaliser 
avec l’implantation des mats d’éclairage.
Malgré tout, d’autres s’engagent rue du Coteau avec la réfection 
du réseau des eaux pluviales qui doivent être terminés à la 
fin du mois de janvier 2022, alors que la réfection du tapis 
rue Barbedette et rue du Bois Joly est désormais achevée. Et 
c’est aussi grâce à cette réfection que nous sommes devenus 
une des seules communes vendéennes sans dos d’âne. Créant 
des nuisances sonores, nous avons fait le choix de supprimer 
ces ralentisseurs et d’implanter à la place des chicanes 
pour freiner la vitesse 
aux entrées de bourg. 
À chacun désormais 
d’être responsable au 
volant pour que les 
automobilistes, cyclistes 
et piétons cohabitent en 
toute sécurité sur nos 
routes lucquoises.

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



Avis div
ers

10 - La Vie Communale - Janvier 2022

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

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

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 
réalisées 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 effectuées 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

ASSOCIATION VAINCRE ENSEMBLE
Problème d’alcool

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

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

 06 20 46 73 42

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

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Prenez déjà note de cette date dans votre agenda :

Vendredi 25 mars 2022 à 19 h 00 en mairie
salle 4 (au sous-sol).

Monsieur  Le Maire et le Conseil Municipal seront heureux 
de vous convier à une soirée d'accueil des nouveaux 
habitants des Lucs-sur-Boulogne.
Si vous n'êtes pas encore passé en mairie, n'hésitez pas à venir 
vous faire connaître et vous inscrire à ce moment d'échange.
Cet avis vaut invitation.
Dans l'attente de vous rencontrer.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Les associations locales qui désirent obtenir une 
subvention communale pour l'année 2022 doivent 
déposer au secrétariat de la mairie avant le 31 janvier 
2022 une demande motivée accompagnée d'un bilan 
financier 2021, du budget prévisionnel 2022 et d'un 
relevé d'identité bancaire ou postal (+ l'intégralité des 
comptes bancaires et des placements pour les subventions 
supérieures à 1000 euros).
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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

Association Intercommunale

des Donneurs de Sang Bénévoles

L’Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

vous offre ses meilleurs vœux pour 2022    Sang donné Vie sauvée

Imprimerie JAUFFRIT - Le Poiré-sur-Vie � 02 51 31 87 15

Date Lieu Début / Fin

Jeudi 3 février LE POIRÉ-SUR-VIE - Salle de La Martelle de 15 à 19 h

Vendredi 1er avril LES LUCS-SUR-BOULOGNE – Salle du Clos Fleuri de 15 à 19 h

Vendredi 27 mai SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE – Salle Ocarina de 15 à 19 h

Vendredi 5 août BELLEVIGNY – Salle des Fêtes - (BELLEVILLE/VIE) de 15 à 19 h

Vendredi 14 octobre BEAUFOU – Salle Communale de 15 à 19 h

Mardi 13 décembre BELLEVIGNY – Salle du Quadrille - (SALIGNY) de 15 à 19 h

 Assemblée Générale à la Genétouze le vendredi 2 décembre 2022.

Don du sang possible au Centre de Transfusion de La Roche-sur-Yon

Nous contacter : adsb.lepoiresurvie@laposte.net ou sur 

Planning des collectes 2022

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

Prenez le temps de donner votre sang
et sauvez des vies !

L’Association Intercommunale des Donneurs de Sang 
Bénévoles (AIDSB) regroupe six communes : Beaufou, 
Bellevigny (Belleville-sur Vie et Saligny), La Genétouze, 
Les Lucs-sur-Boulogne, Le Poiré-sur-Vie, Saint-Denis-La-
Chevasse. Elle a pour but l’organisation des collectes de sang 
et la promotion du don de sang.
L’association regroupe environ 50 bénévoles (dont 8 des 
Lucs) pour la réalisation de 6 collectes de sang par an. 
Chaque année, plus de 1000 candidats au don se présentent 
sur les différentes communes.

LES COLLECTES DEPUIS LA CRISE SANITAIRE 
Depuis le début de la crise sanitaire, le déroulement des 
collectes a été modifié.
Pour échelonner les prélèvements et éviter ainsi les contacts 
de masse, les dons se font par inscription sur le site de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang). Seulement quelques 
créneaux horaires sont disponibles pour accueillir les 
donneurs sans rendez-vous.
Le protocole en vigueur dans tous les lieux publics est 
appliqué : lavage des mains, port du masque, distanciation.

Chaque donneur reçoit une petite bouteille d’eau à son 
arrivée. La collation n’est composée que de produits emballés, 
distribués par les bénévoles.
Les donneurs respectent scrupuleusement les directives 
sanitaires.

RESTONS MOBILISÉS !
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui ne dure 
que 45 minutes (dont 10 minutes pour le prélèvement) et 
qui permet de soigner 1 million de malades chaque année. 
Vous aussi venez sauver des vies ! 

Le saviez-vous ?
Les produits sanguins ont une durée de vie courte :

42 jours pour les globules rouges
5 jours pour les plaquettes

Aucun médicament ne peut aujourd’hui se substituer au 
sang humain.
Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net

À savoir pour donner son sang :
Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.

Ne pas venir à jeun, bien s’hydrater avant et après.
Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.

Date Lieu Début / Fin
Jeudi 3 février LE POIRÉ-SUR-VIE - Salle de La Martelle de 15 à 19 h

Vendredi 1er avril LES LUCS-SUR-BOULOGNE – Salle du Clos Fleuri de 15 à 19 h

Vendredi 27 mai SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE – Salle Ocarina de 15 à 19 h

Vendredi 5 août BELLEVIGNY – Salle des Fêtes - (BELLEVILLE/VIE) de 15 à 19 h

Vendredi 14 octobre BEAUFOU – Salle Communale de 15 à 19 h

Mardi 13 décembre BELLEVIGNY – Salle du Quadrille - (SALIGNY) de 15 à 19 h

Planning des collectes 2022

CONTACT : adsb.lepoiresurvie@laposte.net

  https://wwwfacebook.com/Association-Intercommunale-
des-Donneurs-de-Sang-Benevoles-du-Poiré-sur-Vie
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BANQUET DES 75 ANS
Si vous êtes nés en 1947, vous êtes conviés au banquet 
des 75 ans le dimanche 3 avril 2022*
Renseignements et inscriptions auprès de Claude MARTIN  
02 45 64 48 57 ou 02 51 31 21 03
*sous réserve des conditions sanitaires

ASSOCIATION CLASSE 79 
Depuis 2014 le bureau de l’association « Classe 79  » 
organise toutes  les 3 ou 4 années des week-ends 
prolongés dans différentes régions  de France : 
   • Le Périgord et les homo-sapiens 
   • Bordeaux – Arcachon 
   • Belle-Île-en-Mer 
   • Découverte du Pays Giennois 
Notre association compte actuellement 38 participants 
cotisant chaque mois sur le compte de la « Classe 79 » 
afin de financer ces week-ends. 
Prochaine sortie les 26-27-28 et 29 mai 2022 
Les personnes nées en 1959 et habitant la commune 
des Lucs-sur-Boulogne peuvent nous rejoindre dans nos 
aventures. 
Contacts :  
- Maryline FAGUET : 06 73 62 16 60 
- Colette MARTINEAU : 06 19 04 29 89 
- Marie– Pierre PERRAUDEAU : 06 71 10 81 61 
- Denis RENAUD : 06 38 67 27 09 
- Jacky MORISSET : 06 77 12 50 10

BANQUET CLASSE 82
La quarantaine et oui on y arrive. Le banquet approche et se 
déroulera le samedi 11 juin 2022*. Si vous êtes intéressé(e)
s, transmettez votre numéro au 06 03 61 34 62 (Élodie 
Gaborieau) ou au 06 09 26 90 29 (Mickaël Herbreteau) afin 
d'obtenir les modalités qui suivront.
*sous réserve des conditions sanitaires

TREMPLIN – ACEMUS
Vous êtes à la recherche d’un emploi, l’association TREMPLIN peut vous aider ! 
Présente sur le territoire de la communauté de communes Vie et Boulogne 
depuis 1991, l’association TREMPLIN : 
•  Assure un accompagnement personnalisé tout au long de votre parcours, 
•  Propose des missions de travail dans différents secteurs d’activité près de votre domicile et correspondant au mieux à 

votre projet professionnel. 

Vous pourrez découvrir des métiers, acquérir de l’expérience et des compétences, participer à des ateliers collectifs et 
accéder à des formations. 

Afin de vous présenter le fonctionnement de TREMPLIN, nous vous proposons de contacter l’association  02 51 06 41 59 ou 
à jc.cip@tremplinacemus.fr

Mettre la solidarité et le bénévolat à l'honneur, encourager 
et valoriser l'investissement des bénévoles telles sont les 
principales missions de la S.E.D.B Comité de Vendée.
Cela se traduira concrètement le jeudi 27 janvier à partir 
de 20 h Salle des 4 rondes à AIZENAY*.   
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous, au cours 
de celle-ci, plusieurs bénévoles seront distingués et 
récompensés pour leurs actions bénévoles au service de 
nos concitoyens
La Protection Civile d'Aizenay sera particulièrement mise 
à l'honneur.
Un débat animé par Jacques Porcheret Directeur de la 
M.D.A.V. aura pour thème : l'impact de la pandémie sur 
les associations et le bénévolat en Vendée.
Une pause musicale sera proposée pour rendre cette 
soirée un peu plus festive
Cette soirée est organisée par la S.E.D.B. et la mairie 
d'Aizenay c'est une soirée pour les bénévoles et les 
associations locales des communes de Vie et Boulogne.
Vous souhaitez passer un agréable et intéressant bon 
moment.
Merci de noter cette date du jeudi 27 janvier, c'est avec 
plaisir que l'on vous accueillera.
*sous réserve des conditions sanitaires
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OUEST-FRANCE RECHERCHE
UN CORRESPONDANT

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 intéressé, 
vous pouvez contacter Ouest-France par mail en 
expliquant votre motivation à :
redaction.laroche@ouest-france.fr
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STATION D’ÉPURATION :
ATTENTION AUX DÉCHETS JETÉS 
Des déchets solides type lingettes, couches, serviettes 
hygiéniques entravent le bon fonctionnement des sytèmes 
d’épuration par obstruction des canalisations et des pompes. 
Elles sont composées de fibres synthétiques ultra-résistantes, 
ne se recyclent pas et sont très polluantes
Pourquoi ne faut-il pas jeter ces déchets dans les toilettes ?
Une fois dans les égouts, ils se fixent sur les micro-déchets 
et les graisses et s’enroulent les uns autour des autres et se 
transforment peu à peu en masses visqueuses.
Quels sont les risques pour les installations ?
• Si le bouchon est dans la partie privative, il y a risque de 
débordements dans l’habitation et de déformations des parois 
de la canalisation.
• Si ces déchets parviennent dans les égouts, ils finissent par 
obstruer les canalisations, les grilles de filtrage à l’entrée des 
stations d’épuration, bloquent les pompes de relevage des eaux 
usées et dérèglent tout le processus épuratoire.
Un coût pour la collectivité
Pour désobstruer les canalisations, des opérations de 
maintenance sont nécessaires avec mise à l’arrêt des 
installations et la mobilisation de personnel. 
Quels sont les autres déchets à ne pas jeter dans les toilettes ?
Cotons-tiges, mouchoirs, essuie-tout, produits chimiques (restes 
de désherbants, engrais, hydrocarbures, peintures, vernis, 
insecticides), huiles de vidanges, de friture, produits dangereux 
(médicaments, piles, solvants…). 
Il est donc impératif de les jeter dans la poubelle et surtout 
pas dans les toilettes !

DROIT DES SOLS : DÉPÔT EN LIGNE
DES DEMANDES D’AUTORISATION
D’URBANISME – DÉMAT.ADS 
Dans le cadre de la simplification et la modernisation des 
services publics, le dépôt et l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation d’urbanisme pourront se faire en ligne à compter 
du 1er janvier 2022.
Concrètement, toutes les communes devront être en 
mesure de recevoir sous forme électronique les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. La Communauté de communes a 
fait le choix d’offrir ce service en ligne à l’ensemble de ses 
communes membres.
La dématérialisation présente de nombreux avantages pour le 
bénéficiaire : gain de temps, souplesse, transparence dans le 
suivi du dossier.
C’est pourquoi, à compter du 1er janvier 2022, tout porteur de 
projet pourra déposer en ligne :
•  Une demande de Certificat d’Urbanisme dit d’information (CUa)
•  Une demande de Certificat d’Urbanisme dit opérationnel (CUb)
•  Une Déclaration Préalable (DP)
•  Une demande de Permis de Construire (PC)
•  Une demande de Permis d’Aménager (PA)
•  Une demande de Permis de démolir (PD)
Toutefois, le dépôt en ligne est une possibilité. Il sera 
toujours possible d’effectuer une demande en format papier 
au guichet de la commune du lieu du projet.
Le lien sera opérationnel sur la page Autorisation d’urbanisme 
par le biais du site  https://www.vie-et-boulogne.fr/

TRAVAUX DES EMPLOYÉS COMMUNAUX  DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
• Entretien de l’ensemble des bâtiments communaux : nettoyage, 

maintenance, contrôles…
• Taille des haies  et des massifs d’arbustes,
• Renouvellement du fleurissement pour la floraison de printemps, 
• Désherbage et fertilisation du fleurissement,
• Aération, décompactage et fertilisation  des terrains de football,
• Tonte des terrains de foot et des espaces verts suivant les codes 

du plan de gestion différenciée,
• Balayage du bourg, aspiration des feuilles mortes
• Entretien de la voirie communale à l’enrobé à froid, balayage 

après travaux, pose de nouveaux panneaux, 
• Peinture routière,
• Mise place des illuminations de fin d’année,
• Désherbage manuel ou thermique des trottoirs et passage de 

l’actisol dans les zones sablées,
• Binage du cimetière en compagnie de retraités volontaires,
• Entretien des haies et des talus le long des pistes cyclables et 

des chemins de limite.
• Élagages, 

• Ramassage des détritus et ordures abandonnés indélicatement 
sur les espaces publics,

• Préparation de la foire des Lucs : Mise en place des déviations, 
dépose du mobilier urbain, régalage des copeaux de bois 
l’avenue des Pierres Noires pour le concours de Charollais, 
accueil et placement des forains, remise en état du site la 
semaine suivante,

• Ramassage, parfois compliqué, d’animaux errants,
• Entretien et maintenance des jeux extérieurs,
• Fabrication de nouveaux arrêts de bus devant le cimetière et à 

la Gaconnière,
• Rénovation de la clôture grillagée de la cour du périscolaire,
• Arrachage de l’ancien jeu et mise en œuvre d’une plateforme 

pour recevoir le nouveau jeu dans la cour de l’école maternelle 
Jacques Prévert,

• Mise à disposition des vélos électriques, des tables, des bancs et 
des ganivelles aux administrés et aux associations,

• Mise en place des banderoles des associations sur les supports 
du rond-point de la Vendée et rond-point route de Rocheservière.

14 - La Vie Communale - Janvier 2022
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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.

DATES DES ÉLECTIONS EN 2022

Présidentielles : 1er tour : dimanche 10 avril 2022 
  2d tour : dimanche 24 avril 2022

Législatives :  1er tour : dimanche 12 juin 2022
  2d tour : dimanche 19 juin 2022

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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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/

Depuis maintenant plusieurs semaines, et même plusieurs 
mois le quotidien de nos classes est bousculé par les 
contraintes sanitaires dues à la pandémie. Les responsables 
de l’école Notre-Dame, associations de parents, équipe 
éducative, ont mis en œuvre tout leur professionnalisme 
pour accueillir dans les meilleures conditions et dans le 
respect de ce protocole l’ensemble des enfants. 

Cependant, un certain nombre d’activités ne peut être mis 
en place et de nombreux rassemblements et sorties n’ont 
pas pu se dérouler (rencontres sportives et culturelles inter-
école dans le cadre de l’ASCEP, défi-lecture inter classe,…).

Néanmoins, avec imagination, innovation et créativité, 
l’équipe enseignante propose des situations d’apprentissages 
et de découvertes originales, diverses et variées. Pour en 
prendre connaissance, nous vous invitons à visiter le site 
internet de l’école Notre-Dame. 

Vous y lirez « l’histoire de Ange aplati » qui a découvert la 
commune des Lucs au mois de septembre et qui maintenant 
part en voyage à travers le monde, notre après-midi 
endurance… parmi de nombreux autres reportages réalisés 
au sein des classes. 

Bien sûr, il nous faut malgré 
cette situation anticiper sur 
la rentrée 2022. À ce propos, 
la communauté éducative 
sera à votre disposition pour 
vous rencontrer et inscrire 
votre enfant si vous le 
souhaitez lors de la matinée 
découverte de l’école Notre-
Dame le samedi 29 janvier 
de 9h30 à 12h00. 

Ce temps d’échange avec les parents responsables et les 
enseignants permet de répondre à vos questions et de vous 
présenter notre fonctionnement : nos classes, nos différents 
projets (éducatif, pastoral, pédagogique) mis en place pour 
l’épanouissement de vos enfants. Au plaisir de se rencontrer, 
nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année, et 
une bonne et heureuse année 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

Voici l’adresse de notre site - http://leslucs-notredame.fr/
N’hésitez pas à le consulter ! 
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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. 

 

Evènements à retenir : 

• Vente de jus de pomme : octobre 2021 

• Assemblée Générale APEL et OGEC : Le 08 octobre 2021 à 20H30 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 weekend de mai 2022 

TOUTE L’ÉQUIPE DE 
L’APEL VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE !

L’APEL de l'établissement a un rôle d’accueil, d’animation, 
d’information, de conseil et de représentation des parents 
d’élèves. Nous tentons chaque année d’organiser des 
événements afin de créer du lien entre les enfants, les 
familles et le personnel éducatif.
L’APEL, c’est l’accueil des nouveaux parents lors de la matinée 
d'inscription et lors de la rentrée scolaire. Nous vous proposons 
également des rendez-vous tout au long de l'année.
C’est assurer et encourager l’animation au sein de 
l’établissement. Ceci se traduit par des actions concrètes telles 
que la vente du jus de pomme ou l’organisation de notre week-
end Trail et Randonnée. L’argent recueilli, à l’occasion de ces 
moments de convivialité et d’échanges, permet de contribuer à 
l’acquisition de matériels éducatifs ou ludiques, ou, entre autres, 
à la participation au financement de la classe découverte.

Suite à l’Assemblée Générale du mois d’octobre, voici la 
nouvelle composition de l’association pour cette année 
scolaire :

Président : Florent TENAILLEAU
Vice-président : François DURAND
Vice-président : Gwénaël RIVIÈRE
Secrétaire : Julie PIPET
Secrétaire Adjointe : Elisabeth AGENEAU
Trésorier : Terry DELAHAIGUE
Trésorier Adjoint : Grégory PERROCHEAU
Autres membres :
Noémie GACHIGNARD, Noémie HERBRETEAU, Fabienne 
HUET, Hortense EPIARD, Anthony GALLOT, Sébastien 
DURANTEAU et Jean-Yves PESCHOUX.

L’APEL en profite pour remercier tout particulièrement les 
membres ayant quitté l’association cette année mais aussi 
toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour son bon 
fonctionnement.

Malgré ces deux dernières années difficiles dues à la crise 
sanitaire, l’APEL s’efforce à maintenir différents évènements. La 
collecte et vente de jus de pomme fût toujours autant appréciée.

Les fêtes de Noël approchant, petits 
et grands se sont rassemblés les 27 
et 28 novembre pour parer l’école de 
décorations festives.
Ce fût aussi l’occasion d’organiser une 
grande vente de livres dont certains 
ont peut-être terminé au pied du sapin.

Malheureusement, notre dimanche 
«  arbre de Noël  », où les familles 
élargies sont réunies autour des 
enfants afin d’assister à leurs spectacles, n’a pu avoir lieu. 
Les contraintes sanitaires, dues à la pandémie, ne nous ont 
pas permis de recevoir dans un même lieu, l’ensemble des 
acteurs et spectateurs.

Dans un contexte sanitaire incertain, à l’heure de l’écriture 
de cet article, nous n’étions pas en mesure de confirmer 
le maintien du spectacle conté/interactif «Père Noël et 
Compagnie», prévu le 17 décembre dernier. Ce même jour, 
nous avons profité pour glisser aux enfants le ballotin de 
friandises que le Père-Noël nous avait déposé, ainsi que la 
distribution de livres.

À noter que l’APEL 
organise pour la 23e 
édition la randonnée 
des écoliers, le 
dimanche 1er mai 
ainsi que pour sa 5e 
édition, son trail nature 
le samedi 30 avril. 
Pour cet événement, 
l’association espère la 
participation du plus 
grand nombre.
L’organisation et 
toutes les modalités 
qui l’accompagnent, 
seront bien sûr 
tributaires du contexte sanitaire du moment.
Toutes les informations et actualités sur le site :
www.trail-boulogne.fr

Présents lors de toutes les manifestations importantes 
de l’école, les membres sont à l’écoute des parents afin de 
répondre au mieux à leurs interrogations.

Vous pouvez également les contacter par mail à :
apel.lucssurboulogne@orange.fr

Matinée inscription :
Le samedi matin 29 janvier 2022
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L'école maternelle Jacques Prévert  _________________________________________

Sortie cinéma 
Le 11 octobre, les classes de PS/MS et GS  
ont participé au Festival International du 
Film au Grand’R à La Roche-sur-Yon pour 
visionner  des courts métrages sur le 
thème des « contes en cotons ». 

La semaine du goût 
La classe des TPS/
PS a participé à la 
traditionnelle semaine 
du goût avec des ateliers 
au sein de la classe à la 
découverte des  saveurs 
salé et sucré. Ce fut 
l’occasion de tester des 
associations de saveurs et de réaliser  également une recette  
en classe : la tarte à la citrouille.

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

La semaine de la maternelle

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre, tous les élèves 
de l’école se sont investis dans des ateliers autour de la 
thématique « Je dis, tu écris,… On apprend. ». Les familles 
pouvaient alors accompagner leur(s) enfant(s) dans leur 
journée de classe, moment très convivial apprécié de tous.

Lire et faire lire
Chaque mardi après-midi, 2 
bénévoles de l’Association Lire 
et Faire Lire,  Marie et Isabelle 
proposent des lectures  aux élèves 
des classes de PS/ MS et GS. 
C’est un moment où les enfants 
se retrouvent en petits groupes 
autour de lecture plaisir dans la 
BCD.

À VENIR
➜  Spectacle de Noël offert par l’Association de parents 

d’élèves le 9 décembre et présenté par Olivier pi Fanny 
de La soulère : « La ronde de la petite poulette ».

➜  Séances de piscine pour les élèves de GS à partir du 16 
décembre.

➜  Fête du livre en mai avec la venue d’Edouard Manceau, 
auteur de littérature de jeunesse.

INFO PORTES OUVERTES 
L’école maternelle vous ouvrira ses portes le samedi 29 
janvier de 9 h 30 à 12 h.   
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès à présent pour 
cette matinée au 02 51 31 20 70

Information concernant les inscriptions à l’école 
maternelle  : La directrice vous informe qu’il est possible 
de visiter l’école toute l’année afin de faire découvrir l’école 
à votre enfant. Cette visite est possible sur rendez-vous. 
N’hésitez pas à prendre contact :
✆✆ 02 51 31 20 70

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

Après-midi sportif : le cross
Jeudi 21 octobre, nous 
avons finalisé le travail 
d'endurance des élèves 
par un après-midi sportif 
avec différents ateliers et 
le cross bien sûr !

Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 étaient mélangés et 
tournaient par groupe sur 5 ateliers :
1)  CROSS : courir 6 min pour les CP, 8 min pour les CE1 et CE2, 

10 min pour les CM1 et 12 min pour les CM2
2)  relais vitesse
3)  relais adresse avec balle en équilibre sur la raquette
4)  jeu de la tomate
5)   jeu de l'horloge

Dommage que les averses soient parfois venues nous 
embêter ! Mais nous avons tout de même passé un bon 
moment !

À la médiathèque
Au mois d'octobre les 
quatre classes se sont 
rendues à la médiathèque 
des Lucs-sur-Boulogne.

Dans un premier temps, 
Claire a présenté les diffé-
rentes activités de la mé-
diathèque qui est un lieu 
de vie (emprunts, consul-
tations de documents, jeux, animations, spectacles...).
Puis nous avons découvert les différents espaces qui sont 
dédiés à notre âge.
Claire a ensuite proposé un petit jeu de recherche de livres 
par groupe de deux afin de bien se repérer.

À la suite de ce jeu, chacun a eu un temps pour emprunter 
un livre.
Enfin, pour finir cette visite, nous avons eu un moment très 
apprécié, "le temps de l'histoire"! 
Claire nous a lu des histoires de détective (John Chatterton 
détective privé, Lilas ...).
Nous attendons tous impatiemment les prochaines visites !

Contes et Spectacles
Dans le cadre du projet de l'année intitulé " Il était une fois 
les contes ", au mois de décembre, toutes les classes ont eu 
la chance d'assister à 2 spectacles.
Nous sommes allés à la Chabotterie pour profiter de 
l'exposition "Princes et Princesses". Pour l'occasion, chaque 
pièce du Logis a été décorée pour nous plonger dans l'univers 
merveilleux des contes.
Nous avons visité 2 salles. Et par magie, nous avons  été 
transportés dans l'ambiance de 2 contes magnifiques : "la 
Belle et la Bête" et "Le Roi Grenouille".  Les personnages sont 
mis en scène dans un décor somptueux. Quelle fabuleuse 
exposition proposée par le Conseil Général !
Le 9 décembre, Olivier Pi Fanie nous ont fait voyager en 
musique dans un conte avec le spectacle "le monde de la 
petite poulette" offert par l'APE, pour le noël des enfants. 
Merci pour ce beau cadeau apprécié par tous.

Prévention routière
Le 18 octobre avait lieu la première intervention de 
David Bernot dans le cadre de la prévention routière pour 
cette nouvelle année scolaire. Les CM2 accompagnés de 
deux parents et de la maîtresse, ont pu développer leurs 
compétences de cyclistes, en circulant dans la commune. 
Au cours d'ateliers en autonomie, ils ont dû décider de la 
conduite à tenir pour rouler en toute sécurité ( passage aux 
intersections, insertion dans la circulation aux ronds-points, 
etc.) sous l'œil vigilant des accompagnateurs.
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L'Association des
Parents d'Élèves

L’Association de Parents d’Elèves des écoles maternelle et 
primaire Jacques Prévert rassemble des parents bénévoles 
œuvrant tout au long de l’année pour le bien-être de nos 
enfants et le soutien des actions menées dans les écoles.

Les actions de l’ape

Alors que de nombreux parents et habitants de la commune 
avaient pris l’habitude de retrouver nos temps forts (marché 
de Noël, loto, vide-grenier...), nous avons désormais fait le 
choix d’adapter et de renouveler nos actions en fonction 
de nos capacités à les mener à bien dans les meilleures 
conditions, notamment en fonction des mesures sanitaires 
en vigueur et des forces vives nécessaires. Mettre en place 
des projets qui limitent la sollicitation financière des familles 
elles-mêmes est également une réflexion qui guide nos choix. 

Ainsi, vous avez pu nous retrouver au vide-grenier d’automne 
le 24 octobre et à la journée Jeux de société le 21 novembre 
dernier pour le plaisir de jouer et éventuellement préparer 
vos achats de Noël.

Enfin, l’APE s’est engagée depuis peu dans l’organisation 
de nouveaux rendez-vous en faveur de la parentalité. Nous 
vous proposions ainsi un atelier sur le harcèlement le 1er 
juillet dernier et, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous  
travaillons sur d’autres rendez-vous thématiques pour cette 
année 2022. Surveillez bien nos communications pour ne 
pas rater ces événements !

Vie de l’association 
Le 28 septembre dernier, les membres de l’Association se 
sont réunis en Assemblée Générale pour faire le bilan de 
l’année écoulée, évoquer les projets à venir. Tout au long de 
l’année, nous nous réunissons régulièrement pour préparer 
nos actions dans une ambiance conviviale ! Depuis la rentrée, 
nous avons pu reprendre les réunions en présentiel mais 
nous les menons désormais en format mixte permettant à 
certains de participer à distance. 

N’hésitez pas à nous rejoindre même si vous n’êtes pas 
entièrement disponible, vous pourrez contribuer à nos 
réflexions et suivre notre actualité de plus près.
Une autre manière de contribuer à nos actions est de 
se proposer en tant que ‘parent aidant’ lors de nos 
manifestations et/ou en confectionnant des gâteaux 
destinés à nos ventes.

Nous contacter
Pour nous contacter, écrivez-nous à

  ape.leslucssurboulogne@gmail.com
rapprochez-vous d’un.e membre (la liste est affichée aux portes 
des écoles) ou retrouvez-nous à l’occasion des portes ouvertes !

Association de Gestion du 
Restaurant Scolaire Municipal

La rentrée 2021 – 2022, s’est déroulée sans encombre malgré des 
mesures sanitaires strictes mais allégées, toujours en vigueur. 
Les enfants ont repris le chemin de l’école avec le sourire.

Vie de l’association
Notre traditionnelle assemblée générale a eu lieu le 07 
octobre et nous a permis de présenter la situation et les 
chiffres importants pour cette rentrée :
L’année dernière 47 410 repas ont été servis par 21 agents 
et pas moins de 360 enfants inscrits pour cette année sur 
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l’ensemble des écoles de la commune. Nos 22 agents actuels 
sont prêts à reprendre du service !
Un nouveau bureau a été élu et de nouveaux projets sont 
attendus. Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux 
membres et remercions Emeline, Aurélie, Anthony, et 
Angélique pour ces années de collaborations à nos côtés.

Le bureau se compose désormais de :

Cette année les enfants vont découvrir des repas haut en couleur 
! En effets tout au long de l’année notre chef nous proposera un 
repas sur une couleur unique. De quoi laisser libre court à son 
imagination et au développement visuel et sensoriel de nos 
enfants. Premier repas en orange ! Qu’en ont pensé vos enfants ? 
N’hésitez pas à partager vos commentaires sur la page Facebook.

Notre traditionnelle soirée décoration des restaurants 
scolaires a pu avoir lieu dans des conditions presque 
normales, avec nos enfants !

Vos enfants ont pu découvrir 
de leurs yeux émerveillés cet 
espace redécoré !

L’association tient particuliè-
rement à remercier nos géné-
reux donateurs de toutes ces 
décorations de Noël qui nous 
ont permis de les renouveler.

C’est désormais le moment de 
penser à la galette des rois, puis 
aux traditionnelles crêpes ! Notre 
chef n’a pas fini de nous surprendre 
et nos papilles de saliver !

Nous rejoindre
Malgré une année bien entamée, il est toujours possible 
de nous rejoindre. Vous pouvez contacter un membre de 
l’association ou participer à l’un de nos comités de gestion. 
Votre venue sera bien accueillie par les bénévoles.
N’oublions pas que sans bénévoles une association n’est pas.

Notre actualité
Si la situation sanitaire le permet, nous ouvrirons de 
nouveaux nos portes en même temps que les écoles. Suivez 
notre page facebook, nous vous tiendrons informé.

Enfin pour terminer ces quelques lignes nous souhaitons à 
tous une très bonne année 2022, qu’elle soit riche d’amour 
et d’amitié pour vous et vos familles. Continuons de prendre 
soin de nous.

Toute l’équipe de bénévoles est disponible pour répondre 
aux questions des familles :

Contact :

lesptitsgourmetslucquois@gmail.com
Ou directement sur la page Facebook 
via Messenger
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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

L’Assemblée Générale de l’Association
aura lieu le Jeudi 27 mai

à 20 h, à l’Île aux enfants

Notez dans vos agendas (sous réserve de modifications) :

 SPECTACLE DE DANSE : 10 et 11 juin 2022 

 REPRÉSENTATION DU THÉÂTRE : 24 et 26 juin 2022

Accueil de loisirs
«l’Île aux enfants»  _______________

Durant les vacances d’automne, l’accueil de loisirs a 
accueilli 78 enfants.

Ces 9 jours de vacances ont été encadré par 7 animateurs 
permanents ou saisonniers et 4 stagiaires (BTS, BAFA, Bac 
pro SAPAT).

Pour ces vacances, l’équipe d’animation a fait découvrir 
« l’univers du Petit Prince » aux Moussaillons (3/5 ans), 
Robinsons (6/8 ans) et Explorateurs (9/11ans).

Ainsi, la 1re semaine, les enfants ont fait des jeux de rôles, 
ont participé aux défis du petit prince et ont également 
fabriqué une fresque étoilée !

Durant la 2e semaine, une histoire contée a été proposée 
pour les Moussaillons, les enfants ont fabriqué leur planète 
idéale et ont participé à un atelier « cuisine étoilée ».

Une journée « jeux de société » a eu lieu avec le Studio. 
Ces journées passerelles sont toujours appréciées par les 
Explorateurs. 

Toutes les tranches d’âges ont pu faire une sortie à la 
médiathèque des Lucs (avec des animations proposées par 
la médiathèque).

Un marché de Noël est organisé à l’île aux enfants le 
mercredi 8 décembre à partir de 16 h 30.

Pendant les vacances de Noël, l'accueil de loisirs sera ouvert 
du 20 au 24 décembre 2021.
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Le Studio  _______________________________________________________________________________

Que s’est-il passé depuis la rentrée ?

Autofinancements
Pour financer les activités proposées par le Studio, les jeunes 
adhérents vendent au fil des partenariats divers produits. 
Cet automne, la traditionnelle vente de jus de pommes 
avec AJF85 s’est élevée à plus de 1000 litres vendus. Un 
deuxième autofinancement s’est mis en place avec un 
nouveau partenaire : Le Grenier Vendéen des Lucs-Sur-
Boulogne pour une vente fructueuse de préfous, confitures 
et caramels. Des autofinancements qui mettent à l’honneur 
producteurs locaux et plaisirs des papilles !
Soirées pour les 11-17 ans
Chaque vendredi, les jeunes adhérents se retrouvent au 
Studio autour de soirées cinéma, casino, bingo et bien 
d’autres. Certaines soirées sont également l’occasion de 
faire vivre et évoluer quelques créations du Studio, tels 
que « Studio en action » (projet vidéo) et la Web Radio « 
MicroLucquois ».

Le Studio en action
Une fois tous les deux mois, les jeunes du Studio se 
rassemblent autour de la réalisation d’un court-métrage. 
Les rôles se répartissent entre l’écriture du scénario, 
l’interprétation des personnages et la captation des images. 
Une véritable équipe de tournage se met en place pour 
concevoir ces courts métrages de A à  Z ! N’hésitez pas à faire 
un tour sur notre chaine Youtube « le studio en action ». 

Web radio « MicroLucquois »
L’émission « MicroLucquois » est enregistrée au Studio 
tous les deux mois. Les jeunes écrivent des chroniques 
sur des thématiques variées, diffusées ensuite sur le Web. 
Retrouvez toutes nos émissions sur notre page facebook et/
ou instagram : « microlucquois ».

Les vacances d’automne 
40 jeunes ont participé aux activités proposées par le Studio 
pendant les vacances d’automne. Au programme, défis 
sportifs, ateliers cuisine, résolutions d’enquêtes, sorties et 
soirées ont donné la possibilité à chacun de venir s’amuser 
au Studio.

L’escape game
Le traditionnel escape game d’automne n’a pas pu se 
tenir cette année. Rassurez-vous, l’édition est reportée 
aux vacances d’octobre 2022 ! Pour rappel, l’escape game 
est ouvert à tous les groupes (familles, centres de loisirs,  
espaces jeunes des alentours, groupes d’amis) et est 
méticuleusement conçu  par une équipe de jeunes. Restez 
en alerte, plus d’informations sont à venir prochainement !

Les Promeneurs Du Net 
Ce dispositif, suspendu jusqu’en février, sert à assurer une 
continuité éducative en ligne et à être à l’écoute des jeunes 

et des parents qui le souhaitent. Une permanence régulière, 
pour toutes informations, questions ou échanges sera 
assurée tous les mardis de 17 h à 18 h et les vendredis de 17 h 
à 19 h (gratuite et confidentielle). Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter le site internet des Promeneurs du 
net de Vendée : http:// promeneursdunet.fr/departements/
vendee

  Rachel Boudaud (animatrice jeunesse – pdn)

  lestudio85

  rachel.pdn85

Téléthon
Le Studio s’investit lors de manifestations locales. Les 
jeunes se sont mobilisés pour le Téléthon avec une vente 
de croissants et pains au chocolat à domicile le samedi 4 
décembre. 

Les vacances de Noël 
Le programme d’animations a été conçu selon les envies 
des jeunes. Il s’est articulé autour de diverses activités 
manuelles, sportives, créatives, et s’est rythmé autour des 
fêtes pour finir l’année en beauté !

Portes ouvertes et soirée d’intégration 
Le 11 décembre, le Studio a ouvert ses portes aux jeunes 
âgés de 11 ans au cours de l’année 2022. L’occasion pour 
eux de découvrir le Studio, les activités qui y sont proposées 
et rencontrer d’autres jeunes adhérents. Le vendredi suivant 
s’est tenue la soirée d’intégration, organisée par les jeunes 
du bureau, avec au programme un repas et des animations 
dans la joie et la bonne humeur !

Quels projets pour ce début d’année ?

Le potager
Nous avons reçu de nouvelles jardinières pour agrémenter 
l’équipement existant. Aux beaux jours, le studio organisera 
des journées / stages jardinage avec les jeunes pour faire 
pousser plantes aromatiques et légumes !

Sortie grand parc d’attractions
Cette année, une sortie dans un grand parc d’attractions 
semble se profiler pour le mois de juin ! Disneyland est la 
destination favorite pour passer une journée riche en 
sensations et en émotions !

Le Studio
  Animateurs Jeunesse Les Lucs

  animateurjeunesse.leslucs@yahoo.fr
✆✆ 02 51 46 57 92
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LA GALERIE DU SÉNÉCHAL  ______________________________________________________________

Et si c’étaient les visiteurs et les artistes eux-mêmes qui en parlaient le mieux…

Parole de visiteurs, ils ont écrit sur le Livre d’Or :

Etonnant lieu de création dans un petit village mais que de 
belles choses à voir !

Bravo à la Galerie du Sénéchal de permettre à tous les artistes, 
les créateurs d’exposer leurs œuvres… De permettre aussi à 
une population rurale l’accès à l’art dans tous ses états.

C’est avec un grand plaisir que nous avons découvert ce bel 
endroit d’exposition. Merci pour cette belle exposition.

Un immense merci aux artistes, des œuvres exceptionnelles, 
j’ai passé de magnifiques moments, une belle rencontre avec 
un artiste. Week-end magique !

Merci de votre accueil et de toutes les explications que vous 
m’avez fournies. C’est très beau.

Un rayon de soleil que cette Galerie !

Parole d’artistes :

Nous avons fait de belles rencontres et partagé beaucoup 
d’émotions.L’art a ce pouvoir merveilleux de susciter de 
beaux échanges et de révéler en nous ce que nous avons 
de plus profond…

Merci pour tout, votre présence amicale, vos visites… Merci 
de nous avoir offert ce beau local qui met bien en valeur nos 
œuvres.

Magnifiques journées que nous avons passées aux Lucs avec 
tant de visiteurs pour cette expo. Nous avons pu partager 
de très belles rencontres, découvrir d’autres artistes venus 
de loin (La Rochelle, Saint-Nazaire, Nantes), échanger si 
agréablement avec les visiteurs que nous avons reçus. La 
Galerie du Sénéchal a suscité la curiosité des visiteurs.

Merci à toute l’équipe du Sénéchal de nous accueillir et ainsi 
permettre à nous, artistes, d’offrir aux regards bienveillants 
notre sensibilité.

800 visiteurs environ ont franchi les portes de la Galerie depuis 
la réouverture en septembre dernier. Vous viendrez encore 
nombreux cette année découvrir des univers différents :

✓  29-30 janvier et 5-6 février : Léa DOMINOT et Nathalie 
CLÉMENT

✓   12-13 et 19-20 février : Yveline JAVER

✓   26-27 février et 5-6 mars : Aude BAROIS

✓  12-19 mars : Semaine de l’Arbre organisée par la 
Municipalité des Lucs.

✓   26-27 mars et 2-3 avril : Maryvonne AUVINET, Dominique 
PUAUD et Josette ROLLAND.

Au plaisir de se retrouver pour un moment de partage et 
d’amitié.

Le passe sanitaire et le port du masque sont requis 
comme dans tous les lieux de culture.
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE PROXIMITÉ DES LUCS

La Paroisse Saint-Luc des Rivières, 
dont le centre paroissial est aux 
Lucs-sur-Boulogne, regroupe 3 
Communautés Chrétiennes de 
Proximité : Les Lucs-sur-Boulogne/
Beaufou – Bellevigny et Saint-
Denis-la-Chevasse. 
L’abbé Jean-baptiste Vy est 
depuis septembre 2021, nommé 
administrateur de la paroisse Saint-
Luc des Rivières et responsable 
de l’équipe pastorale qui a pour 
mission de conduire la communauté 
chrétienne paroissiale.

➥ L’équipe pastorale :
L’Abbé Jean-Baptiste Vy curé de la paroisse St-Pierre Des 
Genêts habite au presbytère du Poiré (présent aux Lucs/ 
Boulogne le Jeudi).

Deux prêtres auxiliaires :
L’Abbé René Majou, habite au presbytère des Lucs, l’Abbé 
Auguste Fumoleau, habite à Belleville-sur-Vie et tous deux 
rendent des services sur la Paroisse, 
Une Laïque en Mission Ecclésiale : Ingrid Louineau de 
Saligny, en charge de la catéchèse. 
Trois laïcs appelés à cette tâche : Marie-Annick Guérineau 
de Beaufou. Myriam Bourcier Beaufou (bulletin) Nicolas 
Mahé des Lucs.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
➥ Horaires des célébrations aux Lucs :
 •  Messe le dimanche à 11 h 
 •  Messes le mardi et le jeudi à 11 h 30 au presbytère.

➥ Contacts et renseignements utiles :
Presbytère des Lucs : 132, avenue des Pierres Noires, 
(entre l’église et la mairie.)
✆✆ 02 51 31 21 08

 les-lucs-sur-boulogne@catho85.org

Baptêmes, mariages : Permanences au presbytère des Lucs 
le samedi matin, de 10 h à 12 h.
Dons de messes : Permanences au presbytère des Lucs le 
mardi matin, de 10 h à 12 h
Éveil à la foi : Régulièrement sur la paroisse, des « messes 
des familles » sont proposées. Un accueil spécifique des 

enfants de 3 à 7 ans est organisé avec des activités à leur 
portée en lien avec la liturgie.
Responsables : Béatrice Maindron, Lucie Bouchet, Marie- 
Clotilde Franck
Catéchèse : Ingrid Louineau – contact au presbytère des Lucs.
Baptêmes enfants en âge scolaire : Claudine Bossard 
(Belleville)  Renseignements au Presbytère          
Confirmation : Christelle Limouzin (Saligny ) ✆ ✆ 02 51 41 09 74
Secours catholique : Marie-Ange Retail ✆ ✆ 02 51 31 24 02 
Marie-Noël Géry  ✆✆ 02 51 46 57 06
Bulletin paroissial : Il est distribué à la fin de chaque mois. 
L’abonnement annuel est de 14€. Distribué par des 
bénévoles, il peut aussi être envoyé par courrier pour 20€. 
Contact : Thérèse Billaud ✆ ✆ 02 51 31 20 76
Service évangélique Aumônerie de Ste-Anne :
Clément Danieau  ✆ ✆ 02 51 46 54 50
Bertrand Retail  ✆ ✆ 02 51 31 24 02
Maryse Vrignon  ✆ ✆ 02 51 31 25 47
Thérèse Boutheau  ✆ ✆ 06 88 55 04 42
Conduite des funérailles, familles en deuil :
Bertrand  Retail – Claude Martin  ✆ ✆ 02 51 31 21 03
Yolande Rousseau  ✆ ✆ 02 51 31 23 91
Rachel Picard  ✆ ✆ 02 51 31 26 55
Jo et Maryse Vrignon  ✆ ✆ 02 51 31 25 47
Colette Girard  ✆ ✆ 02 51 31 23 27
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CLUB LE SOURIRE  _____________________________________________________________________________

Le club a repris ses activités (jeux de cartes et société, boules, 
dictées, repas, informatique, danses, chorale) pour la joie de tous.

La sortie du 3 septembre, dans le train des mouettes à Saujon 
et visite de Saintes, a rassemblé 49 personnes qui se sont 
retrouvées dans la bonne humeur et ont passé une bonne 
journée de détente.

Le voyage au Portugal a enfin eu lieu après plusieurs reports 
dus à la pandémie. 16 participants des Lucs, auxquels se sont 
joints des personnes des environs, ont visité le Portugal avec 
un très beau temps et de nombreuses visites (Santander, St-
Jacques de Compostelle, Porto, Fatima, Lisbonne etc.). Tous 
les participants sont revenus enchantés par ce séjour.

Le buffet d’automne du 28 octobre dernier a rassemblé 120 
personnes heureuses de se retrouver dans une ambiance 
conviviale après ces longs mois d’isolement. Le repas était 
animé par la chorale du club sous la direction de Claude.

Le repas de Noël offert, par le CCAS, avec la participation 
du club, aura lieu le 16 décembre. Tous les retraités y sont 
invités. L’animation sera assurée par Jacques et Daniel.

L’Assemblée Générale du club se tiendra le 20 janvier 
2022 à 14 heures à la Salle du Clos Fleuri. Elle débutera 
par les comptes rendus des années 2020-2021, suivis par 
l’élection du tiers sortant. Gisèle et Lucienne viendront 
nous distraire avec leurs histoires en patois. Les inscriptions 
se feront ce jour-là. Le montant est inchangé : 15E. Cette 
soirée se terminera par le verre de l’amitié et la traditionnelle 
galette des rois.

Le club est ouvert à tous les retraités de plus de 60 ans. 
Notre souhait est que vous soyez nombreux à venir nous 
rejoindre afin d’apporter des idées nouvelles.

La prochaine sortie, organisée par le club, est une journée 
à St-Pierre-du-Chemin afin de fêter la St-Valentin le 18 
février 2022. Le prix est de 75E payable à l’inscription, 
auprès d’un membre du bureau, avant le 18 décembre.

Pour le premier semestre 2022, nous avons prévu :
➜ 17 mars :  Banquet
➜ 7 avril :  Concours de belote réservé aux adhérents
➜ 12 mai : Buffet de printemps

Arrêt du Club du 16 décembre au 6 janvier 2022.

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 
2022.

Le Bureau
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MÉDIATHÈQUE  __________________________________________________________________________________

Chers toutes et tous, 

Que c’est agréable de vous avoir retrouvés durant ce bel automne ! Vous tous, les usagers dans toute votre diversité : les 
emprunteurs, les réservataires, les bouquineurs, les cinéphiles, les mélomanes, les papoteurs, les joueurs, les dessinateurs, 
etc.  Merci de faire vivre votre Médiathèque.  

De beaux moments sont venus égrainer ces derniers mois : 

• L’accueil de tous les écoliers de la commune.
• La projection du documentaire “Musique aux champs” avec l’École de musique.

La balade contée avec Taxi conteur La rencontre avec l’auteur de romans policiers :
Guillaume Ramezi

L’atelier Pixel Art Lego

La fin de l’hiver et le printemps s’annoncent tout aussi intéressants. 

Nous vous attendons nombreux à nos divers rendez-vous, ou juste (et surtout) pour profiter de la médiathèque au quotidien. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas le “cézam” pour passer nos portes... N’hésitez pas à nous contacter (par téléphone ou par 
mail) pour que nous vous préparions une sélection que nous vous remettrons à l’extérieur. 
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NOS RDV RÉGULIERS 
Temps de lectures, chansons, proposés par les 
bibliothécaires

• Bébés lecteurs, 10h : jeudis 13/01, 3/02, 10/03, 
7/04,12/05,16/06. 

• Lucalire, 10h30 (0-2 ans), 11h15 (3-6 ans) : samedis 
15/01, 12/02, 05/03, 23/04, 21/05, 18/06. 

• Rdv numérique,15h : mercredis 9/03, 18/05. 

Samedi 15/01, 14h-17h30 : Après-midi jeux vidéo, avec 
présentation de la console Switch et jeux disponibles 
désormais sur place à la Médiathèque. 

• Croq’ Jeux (journée jeux de société) :  Samedi 12/02, 
Mercredi 20/04 - Tout public, entrée libre. 

• Dictée : 27/01, 24/03, 19/05 - Ados/Adultes, entrée libre. 

JANVIER-FÉVRIER : TEMPS FORT
“HANDICAP VISUEL”
• Exposition « L’Art au bout des doigts ». Du 5/01 au 23 
février. 
Cette exposition tactile est destinée à tous les publics, 
petits et grands, voyants et  malvoyants. Elle a pour objectif 
de sensibiliser à l’Art à travers le toucher et le rendre ainsi 
accessible aux déficients visuels. (tout public, entrée libre). 
Une exposition prêtée par la Direction départementales des 
bibliothèques. 

• Sélection documentaire thématique “Handicap et 
différences” - à emprunter par tous. 

• Jeux de sociétés “adaptés” - en accès libre à la 
médiathèque pour jouer sur place. 

VACANCES SCOLAIRES FÉVRIER 

• Journée ciné : Mercredi 9/02, 10h30 (2-5 ans), 16h ( 6+), 
entrée libre.

• Croq’ Jeux (journée jeux de société) :  Samedi 12/02

MARS-AVRIL : GRAINOTHÈQUE / 
BOUTUROTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE
• Lancement de la Grainothèque / Bouturothèque : 
samedi 19/03 
(avec la présence des membres du jardin partagé des Lucs-
sur-Boulogne). 

La grainothèque ? C’est un endroit où il est possible de 
déposer et échanger librement des graines de fleurs, de 
fruits et de légumes.

La bouturothèque ? Et bien pareil que la grainothèque mais 
ce sont des boutures que l’on troque. 
- 10h : explication du fonctionnement de la Grainothèque, 

l’intérêt des graines locales reproductibles, atelier semis 
tomates. 
- 11h30 : Visite du jardin partagé 

• Dictée spéciale “botanique” : Jeudi 24/03, 20h – Ados/
Adultes, entrée libre. 

• Rencontre avec Mathieu Fétiveau : Samedi 19/03, 11h. 
Entrée libre
Présentation de “l’oasis de Mathieu” située aux Clouzeaux. 
Discussions   
et échanges autour de la culture sur sol vivant. 

• Atelier semis cucurbitacées : Samedi 2/04, 10h30-
12h30 

• Atelier boutures : Samedi 30/04, 11h. 

✔ En attendant, gardez-nous vos graines bien au chaud 
et apportez-les pour que l’on commence à alimenter notre 
grainothèque ! Un grand merci d’avance. (Seulement des graines 
issues de semences paysannes, pas de graines hybrides F1). 

VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES 
• Croq’ Jeux :  Mercredi 20/04

• Escape Game animé par les jeunes du Studio : Vendredi 
22/04 (toute la journée - Ados/Adultes, sur inscription). 

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

 Réseau Communauthèque Vie et Boulogne
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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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L’Ecole 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 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 : 
https://www.ecoledemusique-nordvendee.fr/  

SOIREE DEBAT A LA MEDIATHEQUE 

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. 

 !!
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) 
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L’année est désormais lancée pour l’école de musique. Nous comptons 
cette année une centaine d’inscrits entre les élèves de l’éveil, les 
ensembles et la formation musicale et la pratique instrumentale. 
Les instruments dispensés sont : la batterie, la flûte traversière, le 
piano, la guitare, la clarinette, le saxophone, la trompette, le tuba 
et le hautbois.

Le protocole sanitaire doit toujours être appliqué et le Pass sanitaire 
est désormais obligatoire pour tous les élèves de plus de 12 ans et 
tous les adultes souhaitant entrer dans les locaux de l’école.

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

La chorale adulte
recrute !

Vous aimez chanter ? Alors venez nous 
retrouver dans les locaux de l’école un lundi 
sur deux de 19 h 30 à 21 h.

N’hésitez pas à vous renseigner en appelant 
au secrétariat sur les heures d’ouverture.
(cf ci-dessous).

SOIRÉE DÉBAT À LA MEDIATHÈQUE
Le vendredi 19 novembre, la Médiathèque des Lucs-sur-Boulogne avait invité entre autres les élèves de l’école 
de musique à la projection du film documentaire MUSIQUES AUX CHAMPS - MUSICOSCOPIE D’UN VILLAGE.

Nous avons tous été conquis par ce très beau documentaire et s’en est suivi un temps d’échange avec 
les spectateurs présents. Nous avons pu discuter du lien qui existe entre les musiciens, de la relation 
intergénérationnelle que permet la musique, des temps forts vécus tous ensemble. Jean-Yves Herbreteau, 
un des membres fondateurs de l’école des Lucs nous a fait un petit retour en arrière sur l’historique de 
l’école. Cela a permis aux plus jeunes d’en apprendre davantage sur ce lieu qu’ils fréquentent si souvent.

Merci à la médiathèque pour cet échange, ce fut un temps très apprécié de tous.

Samedi 15 Janvier :
retour de la galette
musicale à 18h aux Lucs
Dimanche 6 mars :
auditions en l’église de
Belleville
Samedi 26 mars :
auditions à Beaufou

RAPPEL
Les élèves des

Lucs-sur-Boulogne

peuvent bénéficier

d’une subvention

communale (soumise au 

quotient familial).

Renseignements en mairie.
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LE RELAIS PETITE ENFANCE  ____________________________________________________________

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

Le Relais petite enfance, lieu d’information pour les parents

Vous souhaitez des informations sur les modes d’accueil petite enfance de votre commune

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ou votre futur-enfant?  Vous souhaitez des informations sur les multi-
accueils, micro-crèches, maisons d’assistants maternels, assistants maternels à domicile sur votre commune et les communes 
voisines ? 

L’équipe du Relais Petite Enfance vous accueille et vous informe sur vos droits, devoirs et démarches liés à l’accueil 
de votre enfant. 

Le Relais petite enfance, lieu d’information sur les métiers de la petite enfance

Vous vous intéressez aux métiers de la petite enfance

Vous souhaitez en savoir plus sur les formations et débouchés ? Vous vous intéressez au métier d’assistant maternel et vous 
souhaitez vous informer sur ses conditions d’exercice au domicile ou au sein d’une maison d’assistants maternels (MAM) et 
ses modalités d’accès ?

L’équipe du Relais Petite Enfance vous accueille et vous renseigne. 

Le Relais petite enfance est un lieu de rencontres et d’échanges

Le Relais Petite Enfance c’est aussi :

✔  Une équipe à l’écoute des professionnels et des parents tout au long de l’accueil du jeune enfant.

✔  Un espace ressource, de rencontres et d’échanges pour les professionnels. (ateliers, analyse de pratique, conférences etc.)

✔  Des matinées d’éveil, des bébés lecteurs, des matinées motricité, des séances d’éveil musical et de psychomotricité avec 
les enfants et leur assistant(e) maternel(le) en itinérance sur toutes les communes Vie et Boulogne.

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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ASSOCIATION EN REL’ ACTIONS
Accueillir chaque spécificité familiale

Forte de ses membres béné-
voles dont 2 co-thérapeutes 
familiales systémiques, l’as-
sociation se donne les objec-
tifs suivants :

•  Accompagner, soutenir, aider les familles, les couples et les 
individus, au cours de consultations de thérapie familiale 
systémique. Un problème, une souffrance, individuelle ou 
collective, une crise familiale, un épuisement, un sentiment 
d’impasse, les thérapeutes familiaux vous accompagneront 
au changement dans un espace privilégié, attentif et sans 
jugement.

•  Permettre l’accès à la thérapie, à l’ensemble des situations 
familiales  désireuses d’un accompagnement, grâce aux 
aides financières.

•  Créer des liens, des partenariats, des échanges avec 
d’autres organisations poursuivant des objectifs communs 
ou compatibles avec ceux de l’association.

•  Promouvoir le développement de l’approche systémique, 
par l’accueil de stagiaire et intervention en centre de for-
mation du secteur social et médico-social.

En Rel'Actions existe depuis fin 2018 aux Lucs-sur-Boulogne. 
Les trois années passées ont permis d’asseoir ses valeurs et 
de structurer l'activité proposée. 

L’association a permis aux co-thérapeutes 
d’accompagner plus de 40 situations fami-
liales de tout horizon géographique et 
social. 
Cette nouvelle année verra les collabo-
rations se poursuivre  : participation au 
temps fort “parentalité” de la communau-
té de communes Vie et Boulogne en mai 
2022, poursuite du partenariat avec Stop aux violences 
sexuelles SVS 85, Adapei-Aria 85… De nouveaux projets 
sont engagés  pour 2022 : reconnaissance de l’association 
d’intérêt général, sensibilisation des membres à l’approche 
systémique… 

Pour nous rencontrer, nous contacter :
✆✆ 06 48 75 55 46

 enrelactions@gmail.com 
 www.enrelactions.wixsite.com/acceuil 
 51D, avenue des Pierres Noires

 85170 Les Lucs-sur-Boulogne

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

L’ADMR à votre écoute
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
✆✆ 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
✆✆ 02 51 31 82 42

  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 :
✆✆ 02 51 31 82 42

  paysvieetboulogne@admr85.org

BÉNÉVOLES À L’ADMR, rejoignez-nous
Notre association locale est composée d’une équipe de bénévoles qui 
est contact à la fois avec les personnes aidées et avec les salariées. 
Selon le temps qu’ils souhaitent y consacrer, les bénévoles peuvent :
•  Participer au fonctionnement de l’association,
•  Faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées.

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

54, rue Charette
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

LES LUCS SUR BOULOGNE
CONCOURS DE BELOTE – Salle Albizia
Initialement prévu le 25 janvier 2022

Reporté mardi 29 mars 2022
À partir de 13 h 30 – Ouvert à tous
Organisé par l’ADMR

Inscription 8€
Bar – Café 
Pâtisserie

Lots pour tous

Semaine bleue : après-midi «chants » animé par Jean-Yves Herbreteau.
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ASSOCIATION LUCUS  _______________________________________________________________________

Recherches, Études Historiques, Sauvegarde, Valorisation du Patrimoine lucquois

On se plaint aujourd’hui de l’insécurité grandissante ; il y a plus de 100 ans, qu’en était-il ?  

LE PUBLICATEUR - Mercredi 11 août 1897 – 
Eugène Gréau, 30 ans, cultivateur, a eu l'avant-bras droit pris dans le batteur d'une machine à battre, le mardi 3 août, vers 4 heures 
du soir. L'accident semble dû à l'imprudence de la victime, qui laisse sa femme et ses deux enfants dans une situation nécessiteuse. 
LA VENDÉE - Mercredi 22 septembre 1897 - 
Une somme de 80 fr., composée de deux pièces de 20 fr. enfermées dans une petite boîte de carton, trois pièces de 5 fr. en argent, 
une pièce de 6 fr. à l'effigie supposée de Louis XV, huit à dix pièces de 1 fr. et 0 fr. 50 centimes, environ 10 fr. en monnaie de billon, 
deux porte-monnaie ayant l'un un peu de monnaie de billon, l'autre une contenance non déterminée, ont été volés, mardi après-midi, 
dans la maison de M. Constant Magaud, cabaretier. Pour entrer dans la maison on s'était servi d'une échelle. Le billon est de la petite 
monnaie d’une valeur inférieure aux centimes. 
LA VENDÉE - Mercredi 8 décembre 1897 - 
A l'issue de la foire dite de "Sainte Catherine", c'est-à-dire pendant la nuit du 25 au 26 novembre, des voleurs se sont introduits dans 
l'appartement de M. Alphonse Parois, horloger, et se sont emparés d'une quantité de bijoux (montre, bracelets, alliances, bagues, etc.). 
Les objets volés s'élèvent à une somme de 3,000 francs. L'un des malfaiteurs a dû se blesser à un bras en brisant la vitre, à en juger 
par cette dernière, qui était maculée de sang. Des nomades, qui avaient été soupçonnés, ont justifié un alibi. Une somme de 60 fr. en 
monnaie de billon, a été également soustraite au préjudice de M. Micaud, marchand de nouveautés. On suppose que ce sont les mêmes 
individus qui ont commis ce dernier vol. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 26 décembre 1897 - 
La Roche-sur-Yon - Audience du lundi 20 décembre 1897 - Coups et blessures. Morandeau, 23 ans, demeurant aux Lucs-sur-Boulogne, 
avait paraît-il, depuis cinq ans, une graisse au cœur, contre le nommé Roy. A cette époque- là, Morandeau, âgé de 16 ans ½ environ, 
avait été brutalement frappé par Roy, mais à l'âge de 17 ans, il s'engage au premier chasseur d'Afrique. A son retour, il y a quelques 
mois, il brutalise à son tour Roy. Me Verhnes, fait ressortir le peu de gravité, la bonne conduite de ce jeune homme, revenant du service 
militaire avec un bon certificat; en plus,  il est titulaire de la médaille de Madagascar,  dont il a fait la campagne. Habitué au régiment 
à ne pas se laisser marcher sur le pied, il a eu tort de garder rancune à Roy mais le tribunal ne peut être sévère envers Morandeau qui 
attrape 48 heures de prison et 20 fr d'amende. 
LA VENDÉE - Mercredi 26 janvier 1898 - 
Dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier, un crime a été commis à l'Ethelière, commune des Lucs-sur-Boulogne. Une rentière habitant 
dans une maison isolée, sur le bord de la route, Mme veuve Minaud, âgé de 62 ans, a été trouvée étendue sur son lit, dans une chambre, 
la gorge coupée. La tête était presque détachée du tronc. Cet assassinat a été découvert par les voisins qui, en voyant mardi matin les 
volets fermés, ont été surpris de ne pas voir la veuve Minaud, qui tous les matins, sortait de chez elle. Le Parquet de La Roche-sur-Yon 
immédiatement prévenu, s'est rendu sur les lieux pour commencer son enquête. Il résulte que le vol ne semble pas être le mobile du crime. 
Une somme de 260 francs a été trouvée dans une armoire non fermée à clef. L'auteur de cet assassinat est, jusqu'à présent inconnu. 
Pendant plus de 6 mois, l’enquête sur cet assassinat se poursuit avec de nombreux détails et témoignages dans les journaux pour 
aboutir le 24 juillet 1898 à l’acquittement du principal suspect. Une complainte sera composée et chantée dans toute la région.
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Jeudi 22 décembre 1898 - 
Vol arrestation - Le 1er décembre dernier, une jeune fille de cette commune, du nom de Baraud, venait prévenir le maire, qu'un individu 
cherchait en ce moment à voler dans l'église. Le magistrat municipal, M. Lesaffre, se rendit sur les lieux.  En prenant des précautions 
par la serrure de la porte, il aperçut un individu qui devant le tronc de Saint-Antoine cherchait à l'aide d'une baguette de glu de "pêcher" 
l'argent qui s'y trouvait.  Entendant ouvrir brusquement la porte, l'homme tombait à genoux, et interrogé prétendit qu'il priait. Sans 
trop se faire prier, il suivit le maire dans son bureau, et pressé par les circonstances, finit par reconnaître qu'il avait volé dans le tronc 
une pièce de 10 centimes. En effet, on y trouva, plusieurs pièces entre autres une de 20 fr. en or enduite de glu. L'homme remit 
alors une baguette en acier flexible qui lui servait à tirer l'argent, et déclara s'appeler Eugène Leffer, 39 ans, jardinier à Abreschiviller 
(Lorraine Allemande). Sur lui on trouva 15 francs environ. Il a été arrêté et mis à la disposition du parquet de La Roche-sur-Yon. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE – Dimanche 1er janvier 1899 -
Les gendarmes du Poiré ont arrêté aux Lucs l’auteur d’un vol de plusieurs branches de châtaignier de deux décimètres d’épaisseur 
commis au préjudice de plusieurs personnes. Le voleur avait 17 ans et son patron se trouve poursuivi comme civilement responsable. 
25 fr d’amende et les frais.

 (À suivre)

Faits divers aux Lucs autrefois (suite)
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LES BEUCQUOTS D'AUX LUCS
Des nouvelles des Beucquots
Après deux années cahin-caha 
en raison du Covid, les Beucquots 
ont tenu leur assemblée générale 
ce 26 novembre 2021. Un bref 
retour sur les activités passées 
a mis l’accent sur les quelques 
manifestations qui ont pu se 
dérouler : sortie détente à 
Beaulieu-sous-la-Roche, spectacles le jour de la foire des 
Lucs, à l’EHPAD Sainte-Anne et sur la foire, et surtout, 
le 20 novembre, fête des 30 ans de l’association qui a 
permis de retrouver quelques anciens danseurs, musiciens 
ou adhérents, heureux de revivre, à travers les nombreux 
albums photos et autres montages vidéos, les rencontres 
et manifestations ayant émaillé la vie du groupe sur ces 30 
années. De la Normandie au pays de Barbedette, à Valladolid 
en Espagne lors d’un festival folklorique, en passant par 
Le Puy-du-Fou, c’est une bien belle page de l’histoire 
des Beucquots qui a été écrite. L’association a été créée, 
rappelons-le, par notre ami Hubert Perrocheau en 1991.

Pour les projets à venir, « difficile d’envisager un calendrier 
vu le contexte, mais il faut faire comme si tout allait bien » a 
rappelé le président. Au programme donc : une manifestation 
à l’EHPAD de Saint-Denis au printemps, le voyage à Poul-
Fétan, prévu en 2021 et reporté en fin d’été 2022, le repas 
animé fixé au 8 octobre. Les responsables des diverses 
commissions (apprentissages des danses, entretien des 
costumes, recherches musicales, organisation des sorties, 
bar, presse et photos) ont été reconduits dans leur fonction. 
Les élections ont vu la présidence devenir une co-présidence 
avec Damien Gauvard et Jean-Marc Remaud, Emilie Guérault 
reste trésorière et Jeannie Gaborieau, secrétaire. La cotisation 
reste fixée à 5 €.

Pour rappel : les répétitions ont lieu chaque vendredi soir à 
20h30 salle Jean Yole, à l’exception du 3e vendredi du mois. 
N’hésitez pas à pousser la porte : amitié et bonne ambiance 
garanties.

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

Anciens Beucquots et membres actuels se sont retrouvés pour une 
soirée conviviale.

LES Z'AMIROLÉS  ________________________

Association de sauvegarde du patrimoine
En cette fin d'année les animations sont terminées.
Nous étions à l'Historial le 29 août pour la grande fête de 
« O Lé La Vendée » qui a attiré beaucoup de monde en cette 
superbe journée sous un grand soleil.

Nous sommes aussi allés à l'EHPAD des Essarts le 16 
novembre, et à Saint-Martin-des-Noyers le 24 novembre 
pour montrer les gestes d'autrefois et une exposition de 
costumes. À cette occasion nous avons fabriqué du beurre à 
la baratte et ensuite les résidents ont dégusté ce beurre sur 
une tartine avec du chocolat au son de l'accordéon.

C'était que du bonheur pour les résidents.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.

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

ACAI  ____________________________________________

Les 23 et 24 octobre dernier, vous 
avez été nombreux à venir lors de 
la Foire des Lucs-sur-Boulogne. 
L'association des Commerçants 
et des Artisans vous remercie 
vivement pour votre présence. 
Cet évènement qui n'avait pas eu 
lieu depuis 2 ans est une réussite 
grâce à vous. 

Par ailleurs nous vous invitons à participer à une tombola 
géante. Celle-ci aura lieu en mai 2022. Des détails vous seront 
communiqués concernant les conditions de participation. 

Enfin, le calendrier de l'ACAI sera distribué comme chaque 
année dans les boîtes aux lettres avec le bulletin communal. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de 
fin d'année. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Le bureau ACAI

LA VALLÉE LUCQUOISE  _____________

L'association communale des chasseurs des 
Lucs-sur Boulogne vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2022 !

Le Président, Lionel Rocheteau

AS
SO
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N COMMUNALE DE CHASSEU
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S

LES LUCS SUR BOULOGNE (8
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ASSOCIATION DE GÉNÉALOGIE 
NORD VENDÉE  ___________________________

« Portes ouvertes » du dimanche 23 octobre 2021 : Une 
réussite !

Créée au mois de juin dernier, 
et faisant suite à l’atelier 
de généalogie du « Club du 
sourire  », l’Association de 
Généalogie Nord Vendée avait 
convié le public à une journée « 
portes ouvertes » le dimanche 
23 octobre 2021, pendant 
le déroulement de la foire 
exposition des Lucs-sur-Boulogne.
Cette journée a été organisée en partenariat avec l’Association 
LUCUS qui a bien voulu mettre à notre disposition une partie 
de ses locaux du Chef du Pont.

Cette ouverture au public, relayée par les médias, a permis à 
de nombreux visiteurs de découvrir les services offerts par 
notre association de généalogie :
•  Aide pour débuter une généalogie
•  Conseil sur le choix d’un logiciel de généalogie
•  Informations détaillées et documentées sur l’histoire des 

Lucs-sur-Boulogne et des communes environnantes
•  Présentation de nombreuses généalogies familiales déjà 

existantes
•  Bibliographie indispensable aux généalogistes débutants 

ou chevronnés
•  Site Internet en cours de développement,
•  Etc.

Les renseignements pratiques et les démonstrations 
présentées ont ainsi confirmé la qualité des services 
proposés par l’association, et ce, à la grande satisfaction des 
visiteurs. Plusieurs d’entre eux ont formalisé sans attendre 
leur adhésion.

Rappelons que notre association est ouverte à toutes les 
personnes qui s’intéressent à la généalogie et/ou à l’histoire 
régionale :
•  Aux débutants, mêmes 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 
spécifique ou à l’histoire d’une famille connue de la région.

Pour les prochains mois, l’association de Généalogie Nord 
Vendée propose deux types d’activités :

Les ateliers :
D’une périodicité mensuelle, l’atelier collectif permet de 
proposer des formations et des travaux méthodologiques 

sur un thème prédéterminé tel que : le choix d’un logiciel, la 
prise en main d’un logiciel, les sites internet de généalogie, 
les bases de données en ligne, la saisie des données des 
personnes, l’impression d’arbres généalogiques, la création 
d’un fichier GEDCOM, la fusion de plusieurs généalogies, etc.
Suivant le thème retenu l’atelier s’adresse aux débutants, 
ou aux personnes confirmées, ou à un large public. La 
participation est facultative, mais recommandée pour les 
débutants.

Les permanences :
D’une périodicité mensuelle, la permanence permet à 
chacun de trouver des réponses à ses questions ou à 
ses préoccupations. L’adhérent bénéficie au cours des 
permanences d’une assistance individuelle et personnalisée 
auprès de généalogistes expérimentés.
Il s’agit d’une aide « à la carte » pour lever les difficultés 
rencontrées ou pour valider les options et les réalisations 
des adhérents.

Calendrier du premier semestre 2022 :
Ateliers : Salle S/S de la Mairie des Lucs de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi 3 février – jeudi 3 mars – jeudi 7 avril – jeudi 5 mai – jeudi 
2 juin.

Permanences : Salle S/S de la Mairie des Lucs de 9 h30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 heures.
Mardi 18 janvier  - mardi 22 février – mardi 22 mars – mardi 19 
avril – mardi 17 mai – mardi 21 juin.

Assemblée Générale de « Généalogie Nord Vendée » 
samedi 12 février 10 heures salle 4 Mairie les Lucs.

Notre site asso-gnv.fr est ouvert depuis décembre, une 
visite,  votre avis et vos remarques nous seront très utiles.
Merci à nos donateurs, entreprises, adhérents, sympathisants, 
qui nous permettent d’apporter la meilleure information dans 
les meilleures conditions.

Réunion dans le local de LUCUS en présence des 2 Présidents :Jean-Bernard 
PIVETEAU- Lucus et Gabriel FORGEAU –Généalogie Nord Vendée

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

 nord85.genealogie@gmail.com
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LES FILLES CRÉATIVES ET COMPAGNIE  __________________________________________

« Les Filles Créatives et Compagnie » vous souhaitent de 
belles fêtes de Noël 2021.

Venez nous rejoindre au sein de notre association pour passer 
un lundi après-midi d’échanges autour d’activités manuelles 
et pauses gourmandes. Nous sommes actuellement 12 
participantes.

Nos rencontres se déroulent tous les lundis à partir de14h30 
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.

PLEIN FORMAT  _________________________________________________________________________________

Nous profitons de ce début d’année pour vous souhaiter nos 
meilleurs vœux, et surtout, comme nous, de choisir les bons 
objectifs pour bien commencer 2022 !

Malgré les restrictions sanitaires persistantes, les 
membres de PFA poursuivent, une nouvelle fois, l’aventure 
photographique en cette nouvelle saison. Et la rentrée était 
attendue ! Finies, les visioconférences, place au présentiel ! 
On avoue que cela fait beaucoup de bien de se retrouver et 
de pratiquer ensemble. Alors on fait plein de choses : des 
séances pratiques, un peu de portraits avec les masques, des 
rencontres avec des photographes professionnels et aussi 
des sorties photos (les sables, les flâneries, etc). 

Au-delà de nos séances, nous travaillons aussi pour notre 
future exposition, qui se tiendra les 21, 22 et 28, 29 mai 
2022 dans la galerie du Sénéchal. Une exposition annexe 
sera aussi visible dans les locaux de la médiathèque pour 
une durée plus importante. 

N’hésitez pas à venir nous voir et discuter avec nous lors de 
cet évènement, qui, nous l’espérons, pourra avoir lieu cette 
année !

À bientôt et une nouvelle fois, tous nos vœux pour 2022 !

L’ équipe PFA

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

   PFAassociation
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EHPAD « SAINTE-ANNE »  ________________________________________________________________

Depuis 21 mois maintenant, comme tous, nous faisons face à une pandémie inédite. La vie à l’EHPAD s’organise donc 
toujours en fonction des recommandations nationales de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), de la 
haute Autorité de Santé (HAS), de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire et du Centre de Prévention 
pour les Infections liées aux Soins (CPIAS).

Préparation des décos de NoëlOn joue à plusieurs sur l'ACTIV'TAB

Avec l’automne, l’arrivée d’une cinquième vague qui a 
touché l’EHPAD
Si pendant l’été les chiffres concernant le suivi de la pandémie 
étaient plutôt rassurants, l’arrivée de l’automne nous a permis 
de faire la troisième dose mais nous a fait vite déchanter… 
l’épidémie reprenait de plus belle et la cinquième vague que 
personne ne souhaitait est arrivée très rapidement. 
L’EHPAD n’a cette fois-ci pas échappé à la circulation 
galopante du virus et, fin novembre, la détection de cas 
positifs, dont un résident asymptomatique, a eu pour 
conséquence la fermeture de l’établissement jusqu’à nouvel 
ordre et l’isolement des résidents dans leur logement. Ce 
nouveau confinement est en cours à l’heure où nous écrivons 
ces lignes et nous espérons que la prochaine campagne de 
tests PCR permettra de lever cette mesure imposée par nos 
autorités dans le cadre des protocoles.

L’ACTIV’TAB un équipement qui tombe à pic !
En attendant, pour faire face à l’isolement des résidents, les 
animatrices ont réorganisé les activités pour qu’elles deviennent 
individuelles en logement, les échanges en visioconférence 
sur SKYPE et WHAT’S APP ont repris et nous avons installé 
immédiatement l’ACTIV’TAB arrivée le 30 novembre.
Ce matériel est une sorte de tablette géante avec écran 
tactile. L’appareil, de la grandeur d’une table permet de 
proposer une grande diversité d’activités ludiques : jeux de 
mémoire, d’observation, de réflexes, de dextérité… qui sont 
autant de possibilité que l’équipe choisit en fonction des 
intérêts de chaque résident. Certaines activités se pratiquent 
en groupe, d’autres peuvent se faire de manière individuelle.

Grâce à ses pieds sur roulettes, l’ACTIV’TAB se déplace 
facilement d’une salle à l’autre et peut même s’utiliser dans un 
logement. Elle peut se transformer en tableau pour certaines 
activités d’observation (passage d’images apaisantes) ou de 
communication (on peut ainsi l’utiliser pour SKYPE).
Le confinement strict en logement au sein de l’Unité pour 
Personnes Agées Désorientées (UPAD) étant une gageure, 
c’est dans cette unité que le matériel a tout d’abord été 
installé, suscitant immédiatement l’intérêt des résidents.
Nous le savons, ces moyens ne compensent pas totalement 
l’absence des familles au quotidien, ils contribuent cependant 
à maintenir les liens et la vie sociale au sein de l’EHPAD.

Renouvellement du Conseil de la vie Sociale (CVS)
Le jeudi 25 novembre, les élections en vue du renouvellement 
des membres du CVS se sont déroulées pour les 3 collèges 
constituant cette assemblée. La mobilisation a été forte 
pour départager les candidats : 79% des personnels, 67% 
des référents familles et 60% des résidents ont voté pour 
élire leurs représentants (6 résidents, 4 référents famille 
et 4 personnels) élus pour 3 ans afin de siéger dans cette 
instance participative amenée à se prononcer sur les projets 
et évolutions internes à l’établissement.

Même si cette fin d’année est pleine d’incertitude, toute 
l’équipe de l’EHPAD se joint à moi pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes de Noël en sachant que nous devrons tout 
faire pour éviter l’entrée du virus dans l’établissement, je 
remercie les visiteurs de nous aider en venant avec un Passe 
Sanitaire valide et en se sachant en bonne santé.

Le Directeur de l’EHPAD, Philippe BOUDEAU

Collages pour les décos de Noël

Épluchage de légumesVotes pour le renouvellement du CVS
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SECOURS CATHOLIQUE  ____________

Equipe des Lucs-sur-Boulogne – 
Secteur du Poiré-sur-Vie

Cette année, notre épicerie solidaire du Poiré-
sur-Vie a fêté ses 10 années d’existence. 
Rappelons que cette épicerie concerne les 
6 communes du secteur, soit : Le Poiré, La 
Genétouze, Beaufou, Bellevigny, Les Lucs et 
Saint-Denis-la-Chevasse. 

Nous y accueillons toute personne qui nous est envoyée 
par les Services sociaux, CCAS local ou MDSF (Maison de la 
Solidarité et des Familles) au Poiré. La valeur de l’aide est 
attribuée en fonction de la composition des familles et sa 
durée établie en fonction de l’évolution de la situation 
matérielle. 

À savoir aussi que, dans nos locaux de La Martelle au Poiré, 
existe aussi un Espace vêtement ouvert à tous les mercredis 
matins et samedis matins. On peut, soit y déposer vêtements 
et chaussures (en bon état), soit s’y habiller ou habiller ses 
enfants pour un prix très modique. L’argent récolté sert à 
financer nos diverses actions locales. 

En complément d’une présence au plus près des personnes 
en précarité sur le secteur, nos équipes locales organisent 
chaque année un grand marché aux puces le 3e dimanche 
d’octobre. Cette année, notre 30e marché aux puces qui s’est 
déroulé le dimanche 17 octobre sur les deux communes 
du Poiré et d’Aizenay a permis de récolter la somme de 
15306 €, intégralement reversé à 3 associations libanaises 
en lien avec la Caritas Internationalis dont dépend le Secours 
Catholique national. Si la pauvreté existe bel et bien chez 
nous, n’oublions pas qu’elle est encore bien plus grande dans 
des pays comme le Liban où plus aucune infrastructure ne 
fonctionne et où les réfugiés représentent plus du quart de 
la population ! 

Si vous voulez nous rejoindre, ou avoir d’autres informations 
sur notre action, n’hésitez pas à contacter Marie-Noël Géry 
✆✆ 02 51 46 57 06 ou Marie-Ange Retail ✆ ✆ 06 89 77 53 84 

JARDIN PARTAGÉ
DES NOISELIÈRES _____________________

Le samedi 13 novembre, nous nous sommes retrouvés pour 
effectuer les dernières plantations avant l’hiver et couvrir la 
terre nue de feuilles mortes pour éviter le lessivage du sol, 
maintenant place au repos. Mais depuis cet été, nous avons 
constaté que des fruits et des légumes (melons, courgettes, 
pommes…) disparaissaient juste à maturité, grosse déception 
à chaque fois pour chacun de nous.

Nous rappelons que les récoltes sont la propriété des 
jardiniers ; après au bon vouloir de chacun de garder ou 
donner ce qu’il récolte. Par contre, si vous souhaitez participer 
au jardin, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons ; une 
plate-bande, que vous pourrez cultiver seul ou à plusieurs, 
vous sera octroyée. 

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre le samedi 26 
février 2022, à 10 h 30 sur place, derrière le stade « Les 
Noiselières ».

Contact :
✆✆ 02 51 31 21 29 ou ✆✆  06 19 56 99 58
Vous pouvez aussi suivre nos activités sur

  Jardin partagé des Lucs-sur-Boulogne



Vie Spo
rtive

40 - La Vie Communale - Janvier 2022

USBL FOOTBALL  ____________________________________________________________________

Nous arrivons bientôt à la trêve hivernale et c'est tout logiquement que l'on peut faire un bilan des équipes 
séniors de notre club. Après s'être fait éliminer en coupe atlantique, l'équipe fanion continue son parcours en 
coupe de Vendée. Coupe durant laquelle elle espère aller le plus loin possible afin de montrer fièrement nos couleurs et nos 
valeurs à travers le département. Le match à domicile le 19 décembre face aux Sables TVEC s'annonce crucial donc pour la 
suite de la compétition. En ce qui concerne le championnat, 
les équipes A & B n'ont pas à rougir de leur classement 
puisqu'elles scrutent régulièrement les 3 premières places. 
Pour les équipes C & D la tâche s'annonce un peu plus 
complexe. Pour cause de blessures et de joueurs absents, 
elles stagnent toutes les deux dans le dernier tiers du 
classement. Mais ne vous en faîtes pour nos Beuquots qui 
sauront redresser la barre avec cœur et fierté. Quant à l'école 
de football, Axel Retailleau continue de former et d'encadrer 
au mieux tous ces jeunes lucquois qui feront l'avenir du club. 
Les résultats encourageants dans les diverses catégories le 
prouvent. Que ce soit pour les séniors ou les jeunes, la saison 
s'annonce excitante et on l'espère riche en succès. 

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

 usbl-football@wanadoo.fr   https://www.facebook.com/usblfoot/?fref=ts
  http://usbl-football.pagesperso-orange.fr/  https://twitter.com/usblfoot

USBL BASKET  ____________________________________________________________________________________

Après une saison écourtée en 2020, les joueurs ont pu, cette 
saison, retrouver les terrains de basket. Les accès aux salles 
restent toutefois contrôlés. En effet, le pass sanitaire est 
demandé à tous les joueurs à partir de 12 ans et le masque 
est de nouveau obligatoire dans tous les complexes sportifs. 
Le plaisir de jouer et de se rassembler autour du ballon 
persiste malgré ça. 

L’USBL Basket a su relever la tête après deux saisons 
terminées brutalement. Le club a même enregistré une 
hausse de licenciés avec beaucoup de très jeunes joueurs. Il 
a su maintenir ses comptes et faire perdurer sa collaboration 
en CTC (Coopération Territoriale de Clubs) avec le JA Poiré-
sur-Vie. La saison 2021-2022 a donc débuté avec, à notre 
effectif, 1 équipe de U9, 1 de U11 et 12 équipes réunissant 
des joueurs des Lucs et du Poiré, allant de U13 à séniors. 

Quatre mois se sont déjà écoulés depuis le lancement 
du championnat. Nos équipes jeunes, qui s’entraînent 
généralement 2 à 3 fois par semaine, ont redécouvert le goût 
du basket. Il en ressort alors des résultats plutôt positifs. 

Quant à nos 3 équipes séniors, les résultats sont davantage 
mitigés. On retrouve des difficultés chez l’équipe 
Départemental 3 et l’équipe fanion, en Régional  2. Alors 
que cette dernière a débuté avec deux victoires écrasantes, 
les défaites semblent avoir pris le dessus depuis quelques 
matchs. La Départemental 3, quant à elle, s’incline 
régulièrement de très peu de points… La victoire est proche ! 

Enfin, la Départemental 1 (photo) survole très largement sa 
poule. Les victoires sont au rendez-vous chaque week-end, 
et les encarts de score sont très marquants. L’objectif de 
montée en Régional 3 semble être sur la bonne voie…

Nous vous attendons chaque week-end, au Complexe sportif 
des Noiselières, pour encourager les joueurs et passer un 
agréable moment sportif ! 

 usbl.basket@gmail.com

 club.quomodo.com/usblbasket

 USLB Basket
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CHAMPIONNAT D’HIVER

Équipe 1 lors de la rencontre à domicile contre Chantonnay.
De gauche à droite : Mathilde Braun, Elise Bonneau, Virginie Pénisson, 
Florence Trigodet (capitaine).

Depuis novembre, les équipes engagées en championnat 
d’hiver ont joué leurs premières rencontres. L’équipe 1 
Femmes, qui joue en pré-région 1 voit cette année le retour de 
Mathilde Braun et d’Elise Bonneau et accueille par ailleurs une 
nouvelle venue Flavy Boulanger. L’équipe est actuellement 
2e du classement après deux victoires contre Les Sables et 
Chantonnay et une défaite contre Olonne-sur-mer.    

Chez les Hommes l’équipe 1 (capitaine Guillaume Davodeau)  
a pour objectif de se maintenir en 1re division à l’issue de 
la saison. Trois journées ont été jouées : deux défaites 
honorables (3/2) contre Ste-Foy et à Maché et une victoire 
contre La Chaize-le-Vicomte.  

L’équipe seniors Hommes + 35 ans (capitaine Bernard 
Gendronneau) réalise un bon début de championnat après 
deux victoires contre St-Gilles-Croix-de-Vie et St-Philber-
de-Bouaine mais elle s’est logiquement inclinée à Beauvoir-
sur-Mer et a fait ensuite match nul contre La Boissière-de-
Montaigu.  

Nous souhaitons à tous nos joueurs une bonne deuxième 
moitié de championnat durant cet hiver.  

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 

Comme chaque année le club organisera, avec l’aide de ses 
licenciés bénévoles, le Tournoi Open du 30 mai au 12 
juin. Calez ces dates dans votre agenda ! Nous espérons à 
cette occasion y accueillir l’un de nos entraîneurs, Anthony 
Nauleau, classé 1/6 (meilleur classement en Vendée cette 
année).    

Contact :
Pierrette Saulet

 tennisclubdeslucs@ffr.fr
si vous souhaitez des renseignements ou pour vous inscrire 
en cours d’année.   

Tout le club souhaite à ses licenciées et licenciés une 
excellente année 2022 !

Pour le Tennis club des Lucs, Jean-Pierre Trigodet

LE JUDO CLUB LUCQUOIS  __________________________________________________________________

DES JUDOKAS AU RENDEZ VOUS

Depuis le 1er septembre 2021, nous avons repris la saison dans 
une ambiance chaleureuse. Le Judo Club Lucquois accueille 
petits et grands le mardis et jeudis soirs ainsi que le samedi 
matin. Les effectifs sont en hausse pour la plus grande joie de 
tous. Le mardi 17 novembre, des judokas de Bellevigny sont 
venus partager notre entraînement : cela permet de faire des 
« randoris » (combats) avec des partenaires différents. Nous 
poursuivrons cet échange chaque mois jusqu’en juin 2022.

Du côté des plus jeunes, on apprend la discipline en respectant 
les règles avec des jeux d’opposition ou de coopération.

Les Mini-poussins, poussins, benjamins  sont nombreux et 
ont pu participer au Tournoi de Bellevigny le 10 octobre 
dernier. Chacun d’entre eux est revenu avec une médaille 
autour du cou.

BONNE ANNÉE SPORTIVE À TOUS !
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GYMNASTIQUE ______________________________________________________________________________________________ 

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

L’AVKS À FÊTÉ EN SEPTEMBRE SES 20 ANNÉES D’EXISTENCE :

Pour 2022, après deux saisons marquées par la pandémie, le club offre un programme d’initiation pour tous :

✓  Mercredi de 19 h à 20 h 00 : karaté pour les jeunes de 7 à 14 ans basé sur L’échange convivial et le ludique,

✓  Lundi de 19 h 30 à 21 h 00 : karaté adulte et adolescent + 14 ans, la forme pratiquée selon les traditions d’Okinawa, 
berceau du Karaté-Do,

✓  Vendredi de 20 h 15 à 21 h 30 :  Karaté Système Défense, il est ouvert à tous à partir de 16 ans, il ne transforme pas un 
individu en « puissant guerrier » mais permet, par 
des approches techniques simples dans le respect 
de la loi, de gérer des situations conflictuelles et 
contenir des réactions d’agressivité.

Contact :
✆ ✆ 06 27 21 16 47

  karate.avks85@gmail.com
  http://assovendeekarateshito@wifeo.com

  AVKS-club karaté

GYM ADULTES / SOPHROLOGIE 
Venez nous rejoindre le mercredi à 14 h45 à la salle de judo.

Gym au sol : les inscriptions peuvent être prises en janvier. 
Cours d’essai
Cours le mercredi de 15 h45 à 16 h45 salle judo.

Gym d’éveil : 16 h45 à 17 h30 . Cours d’essai pour janvier 
2022.

Contact :
✆ ✆ 06 69 91 85 85 

Karaté 7-14 ans Karaté TraditionnelKaraté Systeme Défense

LES RANDONNEURS LUCQUOIS  _______________________________________________________________________

La COVID 19 a beaucoup perturbé les activités en 2020 
et au 1er semestre 2021, celles-ci ont repris leur rythme 
en septembre dernier, tout en respectant les consignes 
sanitaires.
Le 11 octobre 2021, a eu lieu l'Assemblée Générale 
des RANDONNEURS LUCQUOIS avec la participation de 
nombreux adhérents, ce qui montre l'intérêt qu'ils portent à 
leur association.
Le rapport moral et le rapport d'activités ont été approuvés à 
l'unanimité des participants.
Marie-Noëlle Barreteau, présidente depuis l'origine de 
l'association, soit 7 ans, annonce qu'elle ne souhaite pas se 
représenter pour raison de santé.
Le nouveau conseil d'administration qui rassemble désormais 
16 membres a élu le nouveau bureau.

Président : Dominique Perraudeau
Vice-Président : Jean-Michel Riant
Secrétaire : Annie Guillet
Trésorière: Huguette Fillatre
Responsable circuit : Joël Danieau

L'association a participé à l'organisation de la ''Joséphine'' en 
créant le circuit et en aidant au balisage.

Les rendez-vous ont toujours lieu sur le parking du parc des 
sports des Noiselières, le mardi à 9 h 00 pour des randonnées 
d'environ 8 et 12 kms sur les sentiers des Lucs ou d'une 
commune environnante (en covoiturage) et le jeudi à 9 h 00 
pour une randonnée d'environ 8 kms aux Lucs ou pour une 
marche nordique également aux Lucs.

Pour les personnes qui souhaitent marcher, l'association LES 
RANDONNEURS LUCQUOIS sera heureuse de les accueillir.

Contact :
✆ ✆ 06 07 33 15 56

  dominique.perraudeau@orange.fr
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DIMANCHE 9 JANVIER 2022  

➜ Dimanche thématique : Gaulois et Romains Religions, 
rites et magie
Les petits-déjeuners de l’Historial
10 H 15 : Atelier adulte – Les couronnes de fleurs : de l’Antiquité à 
aujourd’hui
Sur réservation au 02 28 85 77 77 – Tarif : 6€

Gaulois et Romains : À la découverte de la Religion, 
des rites et de la magie
Animations et visites commentées de l’exposition
Sur réservation sur place, le jour-même

VENDREDI 21 JANVIER 2022

➜ Soirée étoilée : Ce soir, on raconte des histoires
Entre lecture, impro et conte, découvrez une même histoire
Sur réservation au 02 28 85 77 77 – Tarif : 5€
Les vacances d’Hiver du 5 au 20 Février : De rencontres en découvertes

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022

➜ Les ateliers des p’tites vacances
Création de bracelets tissés
Sur réservation au 02 28 85 77 77 – Tarif : 6€

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022

➜ Le samedi, c’est pour les tout-petits
Spectacle : Multicolore pour les 0-5 ans
Sur réservation au 02 28 85 77 77

DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022

➜ Le dimanche, c’est pour les vieilles branches
Spectacle pour les familles à partir de 6 ans
Sur réservation au 02 28 85 77 77

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 
➜ Les ateliers des p’tites vacances
Création de savons
Sur réservation au 02 28 85 77 77 – Tarif : 6€

VENDREDI 11 MARS 2022

➜ Le musée en musique
Chant’appart investit l’Historial

DIMANCHE 13 MARS 2022

➜ Dimanche thématique : La cuisine dans l’Histoire
Les petits déjeuners de l’Historial
10H15 : Atelier adulte – L’héritage de la cuisine de la Renaissance
Sur réservation au 02 28 85 77 77 – Tarif : 6€
À la découverte de la cuisine dans l’Histoire
Les vacances de Printemps du 8 au 24 avril : L’Historial ouvre son jardin

SAMEDI 9 AVRIL 2022

➜ Le samedi, c’est pour les tout-petits
Spectacle pour les 0-5 ans
Sur réservation au 02 28 85 77 77

DIMANCHE 10 AVRIL 2022

➜ Le dimanche, c’est pour les vieilles branches
Spectacle pour les familles à partir de 6 ans
Sur réservation au 02 28 85 77 77

MERCREDIS 13 ET 20 AVRIL 2022  

➜ Ateliers enfants sur la thématique de la nature

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : MAI 2022
Les associations qui ont des informations à faire paraître sur le prochain "La Vie Communale" doivent les déposer à la mairie avant le 31 mars 2022.

Comité de rédaction :
Laura BABU, Roger GABORIEAU, Marie-Noël GERY, Catherine GUITTET, Dominique PASQUIER, Thierry VOINEAU.

JANVIER 2022

>  JEUDI 20 JANVIER 2022
 Assemblée Générale Club le Sourire
 Salle 1 du Clos Fleuri, 14h00 

FÉVRIER 2022

> Dimanche 6 février 2022
 LOTO organisé par l'OGEC
 Salle 1 et 2 Clos Fleuri

MARS 2022

> Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022
 Semaine de l'Arbre
 Organisée par la commission de l'environnement
 Salle 1 du Clos Fleuri

> Vendredi 25 mars 2022
 Accueil nouveaux habitants
 Salle 4 de la Mairie, 19h00

> Mardi 29 mars 2022
 Concours de belote
 Organisée par l'ADMR 
 Salle 1 du Clos Fleuri

AVRIL 2022

> Vendredi 1er avril 2022
 Collecte de sang
 Organisée par l'Association des Donneurs de Sang Bénévoles 
 Salle 1 du Clos Fleuri

Les Lucs
sur Boulogne



Couverture - Ravalement

TÉL. / FAX 02 28 15 27 94

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

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

fax 02 51 37 32 24
vggravure@gmail.com

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

SALON DE COIFFURE

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

 02 51 05 76 49

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

Banquets - Mariages
Repas de famille et à domicile

Place du Moustier - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

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

Terrassement • Maçonnerie • Béton armé
Couverture • Neuf & rénovation

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

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

 22 La Milière
85170 Beaufou

Tél. : 06 22 79 03 30

Une équipe est à votre service pour réaliser vos études

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

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

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

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

Créations
& patrimoine



Plâtrerie - Cloisons sèches - Carrelage

87, rue de la Mortayère - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. : 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

15 rue Jousbert de la Cour

85170 BEAUFOU
 02 51 31 26 47

 contact@chabotrm.fr

BOULANGERIE – PÂTISSERIE Julie BODIN &
Sébastien DAOUDAL

64 place du Moustier 
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Tél. 02 51 31 21 81
Retrouvez-nous sur

« O’ praliné sucré »

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

BOULANGERIE DOLLÉ
48 place du Moustier

85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

 02 51 31 20 44

10 rue Georges-Clemenceau
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

 02 51 31 20 33
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