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Le Mot du Maire
En ce début d’année, nous avons rendu hommage à 
M. Paul Bazin (ancien maire de notre commune) qui 
est décédé le 12 janvier dernier. Une cérémonie à son 

attention s’est déroulée en l’église Saint-Pierre des 
Lucs-sur-Boulogne, le 24 janvier 2022. En page suivante, 

je retrace son engagement d’élu et lui exprime, au nom des 
Lucquois, toute ma reconnaissance.

Les vœux de paix que j’avais exprimés sur le bulletin précédent paraissent 
bien dérisoires devant la guerre qui résonne aux portes de l’Europe depuis 
quelques semaines. L’effroi d’un cataclysme mondial que l’on pensait 
enfoui à jamais, ressurgi brutalement dans les affres de la guerre entre 
peuples frères. La capacité de l’homme à faire le bien est pourtant immense 
lorsque qu’il laisse parler son cœur ; la solidarité exprimée actuellement en 
est la preuve. Mais, la bête immonde qui sommeille dans la tête de quelques 
dirigeants totalitaires, s’est réveillée sournoisement et, malheureusement, 
en entreprenant un conflit stérile qui ne peut entraîner que le chaos s’il 
n’est pas stoppé à temps. Je pense que les peuples ne sont pas à blâmer 
dans leur ensemble car, la désinformation dans laquelle ils sont plongés, 
ne leur permet pas de poser un regard objectif sur ces drames humains, 
vécus pourtant à leur porte. Nous nous plaignons bien souvent de nos 
démocraties européennes, mais à la lumière des images terrifiantes qui 
nous parviennent, sachons voir les bienfaits de ces acquis démocratiques ; 
faisons en sorte qu’une dérive totalitaire ne prenne pas racine chez nous, 
et préservons le bien le plus précieux de notre nation qu’est la démocratie. 
Souhaitons également que le chemin de la paix soit rapidement trouvé et 
que ces millions d’Ukrainiens déracinés puissent retrouver leur pays.

Nous constatons tous les jours que ce conflit a d’importantes répercussions 
sur l’ensemble des matières premières avec une incidence problématique 
sur leur approvisionnement et sur la flambée des prix que cela entraîne. 
Le prix annoncé de l’électricité pour les communes du département 
va doubler par rapport à l’an passé et cela aura automatiquement une 
incidence importante sur notre budget. Pour amoindrir ce phénomène, le 
temps d’éclairage public de nos rues sera revu à la baisse, vous en trouverez 
tous les détails en page 13 de ce bulletin. Malgré ces augmentations 
prévisionnelles, le conseil municipal n’a pas souhaité revoir à la hausse les 
taux d’imposition qui seront maintenus au niveau des années précédentes.

La COVID est toujours présente, mais une vie plus normale recommence 
avec une activité plus intense des associations, nous pouvons nous en 
réjouir. En décembre dernier, nous avons été dans l’obligation d’annuler le 
repas de noël à destination des personnes du 3e âge offert par la commune. 
Pour remplacer celui-ci, nous invitons toutes les personnes de plus de 
60 ans à s’inscrire pour participer au repas estival que nous offrons le 
jeudi 16 juin 2022 à 12 h 30. Les modalités d’inscription sont à la page 
15 de ce bulletin ; merci d’y venir nombreux, je me ferai un plaisir de 
vous y accueillir.

Vous trouverez également ci-après, une invitation pour le vendredi 13 
mai 2022, destinée à l’ensemble de la population pour remplacer la 
cérémonie des vœux qui n’a pu se dérouler ; avec le conseil municipal 
nous vous y attendons très nombreux.

Roger GABORIEAU
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Roger GABORIEAU et le conseil municipal
sont très heureux de vous inviter à la

Soirée Lucquoise d’informations
(en remplacement de la cérémonie des vœux 2022)

qui se déroulera
le Vendredi 13 Mai  2022

à 18 h 45 à la salle 1 du Clos Fleuri
Le verre de l'amitié clôturera cette cérémonie.
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M. Paul Bazin
M. Paul BAZIN est décédé le 12 janvier 2022 à l’âge de 96 ans. 

Une cérémonie du souvenir s’est déroulée le lundi 24 janvier 2022 à 10 h 30 en l’église 
Saint-Pierre des Lucs-sur-Boulogne. A l’issue de celle-ci, le dépôt de ses cendres s’est déroulé 
au cimetière communal dans l’intimité familiale.

Paul BAZIN a été conseiller municipal de notre commune de 1959 à 1965 et maire de 1965 à 
1998. Il a également été Conseiller Général de 1967 à 2004 et premier président du District 
du Canton du Poiré-sur-Vie.

Il portait la commune des Lucs-sur-Boulogne dans son cœur et mettra toute son énergie au 
développement de cette dernière.

Dès son entrée en responsabilité, il avait compris que l’emploi était la clef de voûte pour 
permettre d’apporter du confort et du bien-être au sein de chaque famille Lucquoise. 
L’installation d’ateliers travaillant le cuir et le textile en ont été les fers de lance, puis 
l’agroalimentaire est venu compléter le dispositif en palliant aux différentes mutations 
économiques. Il était l’un des spécialistes des usines relais à la campagne. Le commerce et 
l’artisanat lui tenaient également à cœur, la célèbre foire Sainte-Catherine en est la parfaite 
illustration. 

Bien avant l’heure, il avait compris que la prise en compte de l’environnement devait être au 
cœur de son action. Au fil du temps, se servant des atouts que possédait notre commune, il 
avait su l’embellir et l’avait rendue très agréable à vivre ; nous bénéficions encore aujourd’hui 
de ses différentes initiatives comme l’aménagement du centre-ville et le parc de la Boulogne.

Dans le domaine de l’intercommunalité, il avait été l’initiateur de la création du District du 
canton du Poiré-sur-Vie dont il en avait assuré la présidence. Puis par la suite la communauté 
de communes Vie et Boulogne s’est inscrite dans la continuité en élargissant ses compétences.

L’histoire de notre commune fut également l’un des volets qu’il avait savamment pris en 
compte en persuadant le Conseil Général de réaliser le Mémorial sur les rives de la Boulogne, 
le tout couronné par l’inoubliable soirée inaugurale ayant mobilisé tous les bénévoles des 
associations Lucquoises pour accueillir 30 000 personnes. Par la suite, il avait mis toute son 
énergie pour faire en sorte que ce premier édifice soit complété par l’implantation du grand 
musée de la Vendée qu’est l’Historial. Le 23 juin 2006, jour de l’inauguration, ce fut pour lui le 
point d’orgue de son action publique. Nous avions tout d’abord dévoilé, sous un soleil radieux, 
le panneau de l’allée portant son nom, puis, le ruban inaugural fut coupé. Il avait été, à cette 
occasion, rempli de bonheur et de satisfaction.

Il avait également œuvré dès le début, c’est-à-dire à la fin des années soixante, pour le 
bien-être des personnes âgées en prenant en compte leur vieillissement. Pour ce faire, il 
avait fait construit la Résidence Sainte-Anne, une maison de retraite comme l’on disait à 
l’époque. Suite à la rénovation et l’agrandissement de cette dernière, en juillet 2014, je l’avais 
cordialement invité pour l’inauguration car je savais que c’était un dossier pour lequel il avait 
un attachement particulier. Le lendemain, je lui avais proposé de parcourir ensemble les rues 
des Lucs-sur-Boulogne car j’avais compris, ce jour-là, qu’il avait besoin de revivre toutes ces 
années passées au service des Lucquoises et des Lucquois. A ma grande surprise, car ce 
n’était pas toujours le cas, il avait été très bavard, en me confiant beaucoup d’anecdotes 
ayant ponctuées tout son parcours. C’était l’une de ses dernières visites Lucquoises car 
depuis les années 2000 il vivait dans les Landes.

Notre commune est très reconnaissance de tout ce qu’il a fait, Il peut maintenant reposer en 
paix dans notre cimetière en ayant la grande satisfaction du devoir accompli.

Roger GABORIEAU
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Conseil Municipal du mardi 14 Décembre 2021  ______________________

AFFAIRES ECONOMIQUES

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 :

- Lotissement Les Portes de l’Atlantique : 
• signature le 1er Décembre 2021 d’un devis avec 
l’entreprise Solutel pour l’étude-conception 107 lots + 4 
îlots d’installation de la fibre optique pour un montant de 6 
430.80 € T.T.C.
• signature le 1er Décembre 2021 d’un devis avec l’entreprise 
Solutel pour les travaux 107 lots + 4 îlots d’installation de la 
fibre optique pour un montant de 28 684.80 € T.T.C.
• signature le 24 Novembre 2021 d’un devis avec le SYDEV 
pour les travaux électriques et l’éclairage public 107 lots + 
4 îlots d’installation de la fibre optique pour un montant de 
419 658.00 € T.T.C.
• signature le 7 Décembre 2021 du marché de maîtrise 
d’œuvre avec le cabinet Géouest pour les travaux de voirie 
2022. Le taux de rémunération est de 4.2% de l’estimation 
provisoire des travaux estimée à 150 000.00 € T.T.C.

• signature le 7 Décembre 2021 d’une convention avec 
Vendée Eau pour l’installation d’une bouche incendie au lieu-dit 
Lamirais-les-Vignes d’un montant de 3 359.00 € T.T.C.

PATRIMOINE COMMUNAL

Complexe culturel
Construction du complexe culturel Le Carré des Arts

Dépenses (€ T.T.C.) Recettes

Montant Montant

Travaux 
bâtiments

2 378 000,00 € ÉTAT 300 000,00 €

Travaux voirie 316 000,00 € REGION PAYS-DE-
LA-LOIRE

75 000,00 €

DEPARTEMENT DE 
LA VENDEE

148 000,00 €

Emprunt 1 500 000,00 €

Récupération 
partielle de la T.V.A.

442 000,00 €

Autofinancement 
Commune

229 000,00 €

Total dépenses 2 694 000,00 € Total Recettes 2 694 000,00 € 

Conseil Municipal du mardi 18 Janvier 2022  __________________________

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 :
• Marché de services d’assurances : dommages ouvrages et 
tous risques chantier pour un montant de 19 646.18 € T.T.C. 
avec le prestataire SMABTP signé le 7 Janvier 2022
• Budget primitif 2021 budget principal : virement du 
compte n°022 « dépenses imprévues » vers le compte 
n°615221 « entretien et réparation de bâtiments publics » 
d’un montant de 19 700.00 € le 14 Décembre 2021
• Courrier de la Préfecture concernant la demande de pièces 
complémentaires pour le marché public du complexe culturel.
Renouvellement contrat de bail – antennes relais Orange 
France secteur de la Noue Grenet
Le bail, signé le 7 Décembre 2009 avec la Société Itinéris, 
pour la location d’un terrain communal situé zone de la 

Noue Grenet et permettant l’implantation et la gestion 
d’équipements techniques (pour l’exploitation d’un réseau 
de radiotéléphonie cellulaire numérique), est arrivé à son 
terme. Le contrat de bail a été transféré à TOTEM succursale 
d’ORANGE le 01/11/2021.
Il est proposé de renouveler ce bail, par tacite reconduction. 
Le loyer actuel s’élève à 3 730.12 € avec revalorisation 
annuelle de 2%.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
✓ Autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement 
du contrat de bail avec la société TOTEM pour l’implantation 
et l’exploitation d’antennes téléphoniques de relais Orange 
France secteur de la Noue Grenet sur la Commune des Lucs-
sur-Boulogne. Le bail est renouvelé par tacite reconduction. 

Cimetière communal – redevance jardin du souvenir 
La loi de finances a abrogé l’article L 2223-22 du code 
général des collectivités territoriales, qui autorisait la 
perception de taxes pour les convois, les inhumations et 
les crémations, dites taxes funéraires, au 1er Janvier 2021. 
Les collectivités peuvent toutefois instituer des dispositifs 
connexes pour les opérations réalisées au sein du cimetière. 
Il s’agit alors de redevances instituées en contrepartie soit 
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d’un service rendu, soit de l’occupation du domaine public. 
Ces dispositifs ne constituent pas des taxes au sens fiscal du 
terme, puisque seul un texte législatif peut créer des taxes. 
A ce titre, la taxe de dispersion des cendres au sein du jardin 
du souvenir est concernée par la suppression des taxes 
funéraires (délibération n°2019_083 du 15 Octobre 2019).
Il est proposé au Conseil Municipal la mise en place d’une 
redevance pour la dispersion des cendres au jardin du 
souvenir dans le cimetière communal, montant de 67 € par 
opération (plaques comprise, les inscriptions en supplément 
auprès du professionnel).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
✓ Autorise Monsieur le Maire la mise en place d’une redevance 
pour la dispersion des cendres au jardin du souvenir situé 
dans le cimetière communal. Le montant est fixé à 67 € par 
opération (plaques comprise, les inscriptions en supplément 
auprès du professionnel) à compter du 20 Janvier 2022.

ENFANCE, SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Frais de scolarité – participation des Communes 
extérieures
Le Conseil Municipal se prononce sur le montant demandé 
pour l’année scolaire 2021-2022 aux Communes partenaires 
pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques de notre 
Commune et domiciliés hors Commune, soit 721.59 € par 
élève :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
✓ Décide de fixer à 721.59 € / élève scolarisé dans les 
écoles publiques de la Commune et domiciliés hors Commune 

(conformément au calcul du coût des écoles publiques 
Jacques Prévert pour l’année scolaire 2021-2022) et sollicite 
les versements correspondants auprès des Communes 
concernées.

- 16 élèves domiciliés à Beaufou (8 à la maternelle et 8 à 
l’élémentaire) soit 11 545.44 €
- 2 élèves de Montreverd-Mormaison (2 à l’élémentaire) 
soit 1 443.18 €

Restaurant scolaire – fonctionnement
✓ Plan de relance – soutien au restaurant scolaire : l’État 
a attribué une subvention d’un montant 11 279.18 € (la 
dépense s’élève à 15 399.00 € H.T.)

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Lotissement Les Portes de l’Atlantique – dénomination 
des rues
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
✓ Décide de fixer les dénominations des rues suivantes :

• Avenue du Sel, rue des Goélettes, rue des Voiliers, rue 
des Trois-Mâts, rue des Chalutiers, rue des Cargos, rue des 
Galions, rue des Catamarans, rue des Frégates
• Autorise la numérotation de chaque parcelle

QUESTIONS DIVERSES

✓ L’I.N.S.E.E. a communiqué la population totale au 1er Janvier 
2022 : 3 594 habitants (population municipale : 3 522).

Conseil Municipal du mardi 22 Février 2022  __________________________

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 :
• SYDEV : travaux d’enfouissement des réseaux souples 
secteur de la Noue Grenet pour un montant estimatif de 
49 434.00 € signé le 26 Janvier 2022

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Participation à l’assainissement collectif – modification du 
montant
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, dans sa 
version en vigueur à compter du 1er juillet 2012, 

Vu la délibération n° 2012-030 bis en date du 5 Juin 2012 
relative à l’institution de la Participation pour raccordement 
à l’égout,
Considérant que l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 
2012 de finances rectificative pour 2012, codifié à l’article 
L.1331-7 du Code de la santé publique, a créé la participation 
pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), 
avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement 
de la Participation pour raccordement à l’égout (PRE) qui est 
supprimée à compter de cette même date. 

La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires 
d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau 
public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de 
la santé publique, c’est-à-dire les propriétaires d’immeubles 
d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en 
service du réseau public, et les propriétaires d’immeubles 
d’habitation préexistants à la construction du réseau. 

La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, 
de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée 
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de l'immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou 
d’aménagement génèrent des eaux usées. Le plafond légal 
de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture et de pose 
d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle 
règlementaire, diminué du coût des travaux de construction 
de la partie publique du branchement lorsqu’elle est réalisée 
par le service d’assainissement dans les conditions de l’article 
L.1331-2 du Code de la santé publique. Le principe qui sous-
tend la PFAC est l’économie réalisée par le propriétaire en 
évitant la mise en place d’une installation d’assainissement 
individuel réglementaire, ou sa mise aux normes. La PFAC est 
indépendante des travaux de branchement d’assainissement 
sur les parties publique et privée et ne constitue pas une 
contribution d’urbanisme. Elle ne s’applique qu’une seule fois 
par projet/construction. 

Il est proposé d’appliquer la PFAC de la manière suivante à 
compter du 1er Mars 2022 : 
- Raccordement d’un immeuble situé dans un lotissement 
communal : 1 500.00 €
- Raccordement d’un immeuble hors lotissement communal : 
2 000.00 €

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
✓ Décide de fixer la participation à l’assainissement collectif 
à compter du 1er Mars 2022 de la manière suivante : 

• Raccordement d’un immeuble situé dans un lotissement 
communal : 1 500.00 €
• Raccordement d’un immeuble hors lotissement 
communal : 2 000.00 €

QUESTIONS DIVERSES

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

• Fabien QUECHON précise que la communauté de 
communes Vie et Boulogne envisage de poser un box à 
vélos place du Sénéchal
• Dominique PASQUIER informe le conseil municipal des 
activités en cours du groupement de défense contre 
les organismes nuisibles (notamment lutte contre les 
ragondins)

Conseil Municipal du mardi 22 Mars 2022  _____________________________

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Vote du compte administratif année 2021 – Budget 
Principal 

Budget Principal :

Fonctionnement 
(€)

Investissement 
(€)

Dépenses 1 986 120.87 1 155 417.81 

Recettes 2 752 135.82 3 025 805.00 

Solde 2021 +766 014.95 +1 870 387 19

Résultat antérieur reporté +147 098.93 -534 573.58 

Solde : + 2 248 927.49 €

Vote du compte administratif année 2021 – Budget 
assainissement collectif

Budget Assainissement : 

Fonctionnement 
(€)

Investissement 
(€)

Dépenses 138 743.83 71 004.13 

Recettes 159 039.70 136 062.80 

Solde 2021 +20 295.87 +65 058.67 

Résultat antérieur reporté +123 490.79 +277 223.66 

Résultat de clôture 
2021

+143 786.66 +342 282.33 

Solde : + 486 068.99 € 

Vote du compte administratif année 2021 – Budget des 
espaces communaux

Budget des Espaces Communaux : 

Fonctionnement 
(€)

Investissement 
(€)

Dépenses 9 188.56 17 460.82 

Recettes 10 951.32 8 863.52 

Solde 2021 +1 762.76 + 8 597.30 

Résultat antérieur reporté 0 -0.33 

Résultat de clôture 2021 +1 762.76 -8 597.63 

Solde : - 6 834.87 €

Vote du compte administratif année 2021 – Budget 
lotissement l’Orée des Sources 2 (Les Portes de 
l’Atlantique)

Budget Lotissement Les Portes de l’Atlantique (l’Orée des 
Sources 2) : 

Fonctionnement 
(€)

Investissement 
(€)

Dépenses 96 351.46 96 351.46

Recettes 96 351.46 0 

Solde 2021 0 -96 351.46 

Résultat antérieur reporté 0 -271 198.82 

Résultat de clôture 2021 0 -367 550.28 

Solde : -367 550.28 €
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Conseil 
Municipal

Vote du compte administratif année 2021 – Budget 
Lotissements

Budget Lotissements : 

Fonctionnement 
(€)

Investissement 
(€)

Dépenses 103 689.11 21 420.56 

Recettes 21 420.57 85 531.04

Solde 2021 -82 268.54 +64 110.48

Résultat antérieur reporté +95 144.17 -64 110.48

Résultat de clôture 2021 +12 875.63 0 

Solde : + 12 875.63 €

Vote du compte administratif année 2021 – Budget 
lotissement Le Val de Bourgneuf

Budget Lotissement Le Val de Bourgneuf :

Fonctionnement 
(€)

Investissement 
(€)

Dépenses 224 484.03 31 863.03

Recettes 457 291.54 192 621.00

Solde 2021 +232 807.51 +160 757.97

Résultat antérieur reporté +625 552.30 -160 757.97

Résultat de clôture 2021 +858 359.81 0

Solde : + 858 359.81 €

Année 2022
en €/an

ASSOCIATIONS COMMUNALES

ACPG-STO-CATM 150,00 € 

Union Nationale des Combattants Soldats de France OPEX 150,00 € 

AGRSM - Restaurant scolaire 55 000,00 € 

Association du Concours Charolais 4 000,00 € 

Association Les Beucquots d'aux Lucs 300,00 € 

Ecole de musique intercommunal Nord-Vendée 10 322,00 € 

Ecole de musique (aides aux inscriptions des familles) 2 800,00 € 

Ecole Jacques Prévert - APE (7 classes x 310 €) 2 170,00 € 

Ecole privée APEL (8 classes x 310 €) 2 480,00 € 

Ecole privée APEL classe découverte 3 000,00 € 

Familles Rurales Les Lucs (Centre Périscolaire, Centre de Loisirs, 
Contrat Enfance Jeunesse) 3 acomptes

110 000,00 € 

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

Lucus 1 300,00 € 

OGEC - Contrat d'association 135 518,59 € 

AVKS - Karaté Les Lucs 250,00 € 

Basket 2 500,00 € 

Football 2 500,00 € 

Judo-club 1 500,00 € 

Tennis Les Lucs/Boulogne 1 700,00 € 

ADMR 4 737,00 € 

Association EN REL'ACTIONS 500,00 € 

Association La Cicadelle - Aizenay 200,00 € 

Association Vaincre Ensemble 100,00 € 

ENTRAID'ADDICT (ex- Alcool Assistance La Croix d'Or) 100,00 € 

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

ECOLE SPECIALISEE RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté)-
Roche Nord

184,00 € 

TOTAL 343 211,59 € 

Vote des subventions pour l’année 2022
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Conseil Municipal

Vote des taux d’imposition pour l’année 2022
Maintien des taux 2021

TAXES TAUX 2022 retenus
Foncière (bâti) 31.12
Foncière (non bâti) 40.40

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 :

- Réfection toiture grange Le Chef du Pont : 
26 554.24 € T.T.C. avec la SARL Vincent Couvertures le 
11 Mars 2022
- Réfection toiture grange La Mortayère : 35 094.59 € T.T.C. 
avec la SARL Vincent Couvertures le 11 Mars 2022

ENFANCE, SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Restaurant scolaire – transfert du fonctionnement 
Les membres bénévoles du conseil d’administration de 
l’association de gestion du restaurant scolaire municipal ont 
pris contact avec les représentants de la Commune des Lucs-

sur-Boulogne à l’automne 2021 pour étudier le transfert de 
la gestion du restaurant scolaire municipal vers la Commune 
à compter du 1er Septembre 2022.

Les motivations de cette demande : 
- la complexité de la réglementation des ressources 
humaines, 
- le manque de temps pour la gestion des ressources 
humaines et des affaires financières,
- la nécessité d’une présence quotidienne pour assurer la 
supervision de ce service.

Une réunion de concertation s’est tenue avec le personnel 
de l’association de gestion du restaurant scolaire municipal 
le mercredi 23 Février 2022 pour les informer du projet 
en cours de réflexion, en présence des représentants de 
l’association et de la Commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Approuve la reprise du fonctionnement et de la gestion 
du restaurant scolaire municipal par la Commune à compter 
du 1er Septembre 2022
- Approuve l’opération de transfert du personnel de 
l’association de gestion du restaurant scolaire municipal 
à la Commune des Lucs-sur-Boulogne à compter du 1er 

Septembre 2022.

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Actes instruits par le service ads 2021commune des lucs sur boulogne

 
Dossier

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
ADS 

2021
ADS 

2020

CUa 16 5 12 3 24 13 19 8 3 11 10 15 136 91 +49%

CUb 4 2 7 1 4 3 3 1 3 3 31 19 +63%

DP 7 12 10 16 10 11 10 4 9 9 4 8 110 71 +55%

PA 1 1 2 2 +0%

PC 3 4 5 6 6 4 5 1 5 3 10 9 61 58 +5%

PD 1 1 2 6 -67%

ADS 2021 30 23 34 27 41 31 37 13 18 25 28 35 342 247 +38%

ADS 2020 21 20 16 10 18 27 25 15 28 22 25 20 247

+43% +15% +113% +170% +128% +15% +48% -13% -36% +14% +12% +75% +38%

Total des actes 2021commune des lucs sur boulogne

 
Dossier

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

TOTAL 2021 30 23 34 27 41 31 37 13 18 25 28 35 342

TOTAL 2022 21 20 16 10 18 27 25 15 28 22 25 20 247

+43% +15% +113% +170% +128% +15% +48% -13% -36% +14% +12% +75% +38%

Label Villes et Villages Fleuris

Le jury national visitera la Commune entre le 7 et le 9 Juin 2022 (pour le diplôme 4 fleurs).

Mois

Mois



Les Co
mmission

s

8 - La Vie Communale - Mai 2022

Dépenses de fonctionnement 2022

Recettes de fonctionnement 2022
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Finances et affaires sociales  ___

> SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Face à l'épreuve tragique que subit actuellement le peuple 
ukrainien, la commune des Lucs-sur-Boulogne se mobilise 
pour lui venir en aide. Dans le cadre de la solidarité nationale, 
en lien avec l'association des Maires de France et la Protection 
Civile, un appel aux dons et une collecte ont été organisés le 
samedi 26 mars.
Vous avez été nombreux à apporter votre soutien en déposant 
à la mairie des produits d'hygiène, des médicaments, des 
produits et du matériel de secours, des sacs de couchage, de 
petits équipements électriques.
Merci à tous pour votre contribution et votre générosité.
Pour ceux qui souhaitent conduire à nouveau des actions de 
solidarité, aller sur le site : https://parrainage.refugies.info/

Les dons de matériel, de vêtements et de nourriture sont à ce 
stade déconseillés en raison de la saturation des circuits de 
logistiques vers l’Ukraine. Il est recommandé de privilégier les 
autres formes d’actions.

> DÉPLACEMENT ET INFORMATIQUE SOLIDAIRES : 
CCAS LES LUCS SUR BOULOGNE

Une mise en place depuis un an
Le 7 avril, les membres de la 
commission ont invité l'ensemble 
des bénévoles du déplacement 
et de l'informatique solidaires à 
la première réunion annuelle pour 
leur présenter le bilan de ces deux actions.

Les demandes du déplacement solidaire ont été hésitantes 
au début, puis progressivement, elles furent plus régulières 
et plus nombreuses à partir du mois d'avril. Sur l'année, 57 
déplacements ont été réalisés pour 18 bénéficiaires.
Les motifs de ces déplacements sont 100 % médicaux : ce 
sont principalement des consultations, des vaccinations (16 
pour la covid), des visites de proches en milieu hospitalier (9).
Les chauffeurs ont assuré chacun 4 à 8 déplacements dans 
l'année.
Un réajustement du règlement a été fait pour répondre à 
quelques demandes particulières : déplacement sur Nantes 
pour des consultations médicales ou des visites d'un proche 
en milieu hospitalier.
Ce service répond à un réel besoin et se poursuivra dans les 
années à venir.

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-sur-
Boulogne une semaine avant 
votre rendez-vous.

Les bénévoles de l'informatique ont répondu à 2 demandes 
durant l'année. 25 Lucquois ont sollicité les professionnels de 
France Service de Palluau pour obtenir une aide dans leurs 
dossiers administratifs. A partir d'avril 2022, un déploiement 
de professionnels de France Service se fera sur rendez-vous 
tous les jeudis matins à la mairie des Lucs sur Boulogne.
Ainsi, si vous souhaitez un accompagnement en informatique, 
vous pouvez compter sur les bénévoles le mercredi matin 
de 9h à 12h et sur les professionnels pour des démarches 
administratives le jeudi matin de 8h30 à 13h.
Pensez à prendre rendez-vous une semaine 
avant le jour de la permanence soit à l'accueil 
de la mairie des Lucs-sur-Boulogne pour le 
mercredi, soit à France Service de Palluau 
pour le jeudi.

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

Patrimoine communal  ___________

> LE COMPLEXE CULTUREL LE CARRÉ DES ARTS
Au cours du mois de Mars, se sont déroulées la démolition du 
bâti existant et la construction des réseaux d’eaux usées et 
pluviales. Les conditions climatiques ont permis la réalisation 
de ces travaux dans de bonnes conditions. 
La phase de préparation et de remblaiement du fond du 
bâtiment est également achevée, laissant apparaître la 
véritable emprise au sol du futur complexe
Afin d’optimiser les temps de construction, l’entreprise 
gérant la VRD (Voirie Réseaux Divers) devrait intervenir 
avant la phase de gros œuvre qui va débuter vers la fin avril. 
Cela représente un plus pour l’accessibilité du chantier et le 
planning des travaux. 
Nous restons donc sur les délais de livraison avril, mai 2023. 

> MISE AUX NORMES ACCESSIBILITÉ DU 
PATRIMOINE COMMUNAL
Nous poursuivons les mises aux normes en accessibilité des 
bâtiments sur notre commune. 
La commission Patrimoine dresse l’inventaire des travaux 
restant à réaliser et priorise les actions.
La mairie va voir les toilettes du hall d’accueil réhabilitées en 
accès PMR (personnes à mobilité réduite). 
La salle 2 du Clos Fleuri verra également les sanitaires 
réhabilités. Cette entreprise va nous contraindre à la fermeture 
de location de celle-ci sur une durée d’une quinzaine de jours. 
La consultation des entreprises est en cours et la date des 
travaux sera communiquée dès que le projet sera finalisé.
Dans ce même but, sur ces deux bâtiments, des travaux seront 
réalisés également par les agents municipaux.

L’adjoint délégué au Patrimoine communal,
Thierry VOINEAU
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Enfance, scolarité  _________________

> ACTIONS DU CMJ 
-  Création d’un verger pour les Lucquois près du stade de 

la Lande Fleurie. 

Dans la liste de leurs projets, les jeunes conseillers ont 
souhaité planter des arbres fruitiers sur la commune des Lucs. 
Ce projet s’est réalisé le 12 mars dernier à l’ouverture de la 
semaine de l’arbre. 
Ils ont planté trois pommiers, trois poiriers et deux noyers.

- Participation au RUN ECO du 6 mars 2022.

L’association RUN ECO TEAM invite tous ceux qui le souhaitent 
à parcourir la commune pour ramasser les déchets qui trainent 
ça et là.
Les jeunes conseillers, très soucieux de leur environnement, 
ont participé à cette action le 6 mars en matinée.

- Participation à la plantation « une naissance / un arbre » .

Près du bassin d’orage dans le lotissement du Val de Bourgneuf, 
les 39 enfants nés en 2019 ont planté leurs arbres.
Les jeunes conseillers ont participé à cette action, qui est à 
l’initiative du CMJ depuis 2005.

Autre action du CMJ : installation de tables de pique-nique au 
du parc des jeux. 
Les jeunes conseillers voulaient que quelques tables soient 
accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilités 
réduites.

> RESTAURANT SCOLAIRE 
Les membres bénévoles du conseil d’administration de 
l’association ont pris contact avec les représentants de la 
Commune des Lucs-sur-Boulogne à l’automne 2021 pour 
étudier le transfert de la gestion du restaurant scolaire 
municipal vers la Commune à compter du 1er Septembre 2022.

Les motivations de cette demande : 
- la complexité de la réglementation des ressources humaines, 
-  le manque de temps pour la gestion des ressources humaines 

et des affaires financières, la nécessité d’une présence 
quotidienne pour assurer la supervision de ce service.

Reprise du fonctionnement et de la gestion du restaurant 
scolaire municipal par la Commune à compter du 1er Septembre 
2022

La reprise du fonctionnement de la gestion du restaurant 
scolaire municipal par la Commune aura lieu à partir du 1er 
Septembre 2022.

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

> LA SEMAINE DE L’ARBRE :
Malgré un contexte sanitaire compliqué et après 2 reports 
de date (en 2020 et 2021), nous avons pu organiser notre 
animation communale de « la semaine de l’arbre » du 12 au 
19 mars 2022. 

La manifestation a commencé le samedi 12 mars 2022 en 
début de matinée par une nouveauté, à l’initiative du C.M.J. 
(conseil municipal des jeunes). Nous avons créé un verger à 
« La lande fleurie », au bénéfice de la population Lucquoise. 
Pour commencer nous avons planté 3 pommiers, 3 poiriers et 
2 noyers. En fin de matinée, dans le cadre de notre opération 
« une naissance, un arbre », les parents des enfants nés 
en 2019 ont été invités à venir planter un arbuste sur un 
nouveau site au « Val de Bourgneuf », de nombreux parents 
avec leurs enfants ont répondu présent, sous un soleil 
radieux. Ce sont 35 arbustes qui ont été plantés ce jour-là, 
la matinée s’est terminée, comme d’habitude par le verre de 
l’amitié, servi sur place.
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Le samedi 19 mars, deuxième partie de la manifestation 
avec le lancement à 10h00 de la « Grainothèque » à la 
Médiathèque, sur l’intérêt des graines locales reproductibles 
et un atelier semi tomates. 

À 11h00, visite du jardin partagé.

De 14h00 à 21h30, à la salle du « Clos Fleuri », grande 
animation communale avec de nombreux exposants que 

nous remercions d’avoir répondu présent : LUCUS, Le C.A.U.E. 
de VENDÉE, l’école publique « JACQUES PRÉVERT », l’école 
privée « NOTRE DAME », un fabricant de panier en osier et 
bois, un tourneur sur bois, l’association « LA CICADELLE », 
RENOPAL (mobilier réalisé avec des palettes de bois 
recyclées), ATLANBOIS, Des jeux en bois mis à disposition par 
un habitant de la commune qui ont fait le bonheur des petits 
et des grands, « L’ART POSTAL » avec exposition dans trois 
petits arbres de vos enveloppes décorées. Côté restauration, 
« le studio » vendait des bonbons, des confiseries, et des 
gaufres. Le bar était offert par la municipalité. Dans l’après-
midi, nous avons pu bénéficier des conseils de Mr François 
BOUTOT arboriste-élagueur qui a proposé une visite 
commentée autour des techniques d’élagage.

À « LA GALERIE DU SÉNÉCHAL » vous avez pu visiter 
l’exposition de l’association « L’ARTISTERIE » de PALLUAU 
les 2 week-end, les 12/13 et 19/20 mars.

Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie  ___________________________

> LOTISSEMENT « LES PORTES DE L’ATLANTIQUE » :
Les premiers travaux de viabilisation vont débuter au 2ème semestre 2022, le lotissement comptera à terme 158 lots. Début 
de présentation aux futurs acquéreurs à l’automne 2022, pour des commercialisations au premier trimestre 2023. Vous avez 
un projet de construction sur notre commune, n’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente en mairie.
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Vous avez été nombreux à venir vous promener ce samedi 
19 mars, merci à vous et à bientôt pour la prochaine édition 
en 2024.

Faisant suite à cette animation, nous renouvelons notre 
invitation à toutes les personnes qui voudraient fleurir leurs 
pieds de mur, à venir en mairie chercher des sachets de 
graines de fleurs vivaces

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

Michel Martin

Communication, Culture, 
Animation et Tourime  ____________

> ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Après 2 années particulières, nous avons pu reprendre nos 
rassemblements. C’est avec plaisir que nous avons pu organiser 
le 25 mars dernier la cérémonie annelle d’accueil des nouveaux 
habitants en présence du Conseil Municipal.

Ce fût l’occasion de présenter le dynamisme de notre commune 
avec ses infrastructures, son tissu associatif…

Aux cours de ces deux dernières années la commune a accueilli 
environ 150 personnes. 

> SOIREE LUCQUOISE D'INFORMATIONS
Depuis deux années nous n’avons pas pu nous retrouver pour 
la cérémonie des vœux. Ayant envie de partager un moment 
de convivialité avec vous, les élus vous proposent une nouvelle 
formule : retrouvons-nous le vendredi 13 mai prochain à 
18h30 pour la présentation des projets et évènements passés 
ainsi que ceux à venir. Nous partagerons ensuite le verre de 
l’amitié. Hâte de vous retrouver !

> « BALADE ENTRE DEUX RIVES »
Nous allons également reprendre la « Balade entre deux 
rives » avec le partenariat de la Communauté de Communes 
Vie et Boulogne. A l'écriture de cet article, les modalités ne 
sont pas encore connues. Il y aura quelques surprises… Alors 
venez-nous rejoindre ! Une communication sera effectuée sur 
le sujet prochainement.

> LE PROCHAIN FEU D’ARTIFICE
La Commune reconduit, en partenariat avec la société de la 
pêche, le traditionnel feu d’artifice le samedi 9 juillet prochain. 
La population est invitée à ce moment festif.

▲ Attention, cet événement se déroulera au sein du complexe 
sportif de La Lande Fleurie (route de la Gaconnière). Il est 
recommandé de bien respecter les espaces de stationnement 
des véhicules ou tout simplement de venir à pied.

> PROCHAINE FOIRE
Le Concours Charolais, la foire commerciale et la fête foraine se 
dérouleront dans le centre de l’Agglomération les samedi 22 et 
dimanche 23 octobre prochain.

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

Catherine GUITTET
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Voirie, Agriculture et Sports  __

> SPORT
La situation sanitaire s’étant améliorée ces derniers mois même 
si nous devons rester vigilants, l’ensemble des clubs ont pu 
reprendre une activité « normale » dans les complexes respectifs.
Les travaux au Dojo ont permis de fournir un endroit désormais 
adapté, même s’il reste quelques réglages à finaliser.
La maintenance et les soins apportés aux terrains de sport 
communaux engazonnés permettent maintenant d’avoir 
des pelouses sans paturain, des sols drainés et aérés et 
ce après plusieurs années de travaux répétés et maitrisés. 
L’accompagnement de techniciens, la maitrise et le savoir-
faire interne ainsi qu’un travail régulier des employés des 
services techniques portent leurs fruits. Il n’est pas toujours 
aisé de concilier attente des sportifs et réduction des produits 
phytosanitaires mais nous y arrivons à force de persévérance.
Nous restons en veille pour que l’ensemble des autres installations 
sportives bénéficient du bon entretien des terrains (tennis, 
basket, volley) et que chaque club conserve des équipements 
adaptés à leur évolution.

> VOIRIE
Les travaux de voirie 2021 se terminent actuellement après 
des retards indépendants de notre volonté en fin d’année 
dernière (grève et retard de fournisseurs). C’est ainsi que les 
travaux d’enfouissement de réseaux rue de Bourgneuf et rue 
de la croix Moinet vont s’achever dans les semaines à venir. Les 
chaussées seront ensuite reprises pour une meilleure circulation. 
Dès la bande de roulement refaite par le département, nous 
interviendrons en régie pour sécuriser la rue du curé Barbedette 
(chicanes et stationnements) ainsi que la rue de la croix Moinet, 
avec pour objectif une circulation plus douce et plus lente pour la 
sécurité des piétons, des vélos et des automobilistes.
Pour l’année 2022, l’entretien régulier des 90 kilomètres de 
routes communales va se poursuivre. Voies de circulation, 
trottoirs, chemins agricoles vont faire peau neuve encore cette 
année pour un budget avoisinant les 260.000€.
Initialement prévue en septembre, le lotissement de Val de 
Bourgneuf va bénéficier d’ici l’été d’une chaussée digne de ce 
nom. Les riverains l’attendent avec impatience pour profiter 
pleinement de leur quartier.
L’entretien des voies est important, mais les abords et espaces 
verts ne sont pas en reste. Nous avons fait le choix d’une gestion 
raisonnée et différenciée pour palier au zéro phyto et laisser la 
biodiversité reprendre ses droits. C’est l’histoire de tous. Tous 
engagés et tous responsables pour accepter désormais des 
espaces plus naturels, des trottoirs où la nature reprend un 
peu ses droits. C’est un changement important qu’il nous faut 
accepter, mais qui ne nous empêche pas de fleurir nos pieds de 
mûrs ou d’arracher les quelques mauvaises herbes qui pourraient 
nous gêner. Ce mode d’entretien manuel et mécanisé est plus 
vertueux mais a également un coût que nous ne pouvons pas 
occulter. Mais c’est aussi à ce prix que nous pouvons être fiers de 
notre label 3 fleurs qui rend notre commune si agréable.

2022 sera aussi l’année de la réflexion et du changement pour la 
circulation et les liaisons douces. Nous entamons un programme 
sur 2 ans qui va nous permettre de créer plus de pistes cyclables, 
d’améliorer le cheminement piétonnier et de faciliter la circulation 
et le stationnement des véhicules motorisés dans le centre bourg. 
Il est de notre devoir de permettre aux personnes à mobilité 
réduite de pouvoir aller et venir, de circuler aisément en famille 
avec une poussette ou tout simplement se trouver sur nos 
trottoirs en toute tranquilité et sécurité. De nombreuses places 
de stationnement vont donc être matérialisées au fil du temps. A 
chacun et chacune de les respecter pour le bien vivre ensemble.
Notre sentier pédestre du Puy va voir son parcours légèrement 
modifié d’ici quelques semaines. Une convention de passage avait 
été signée en 2021 avec un des propriétaires, mais monsieur 
Ardouin l’a rendu caduque à compter du 1er mai. Le circuit 
pédestre sera donc fermé sur son parcours actuel à compter de 
cette date. Nous réfléchissons pour trouver un nouveau parcours 
permettant à chacun de pouvoir profiter des bords de Boulogne 
et de cette agréable boucle bien connue des randonneurs.
L’éclairage communal est une compétence communale et en 
cette période où le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter, la 
commune doit aussi limiter sa consommation d’énergie de tout 
ordre. C’est donc en ce sens que nous revoyons à l’heure actuelle 
les horaires de l’éclairage publique. Dans les prochaines semaines, 
les mâts d’éclairage s’allumeront donc plus tard le matin (6h30) 
et ils s’éteindront plus tôt le soir (21h00). Nous espérons ainsi 
réduire de 20% notre facture d’électricité concernant l’éclairage 
public.
Un rappel concernant le ramassage des ordures ménagères : la 
collecte se fait sur notre commune à la quinzaine (bacs et tri 
sélectif). Par civisme et respect du voisinage, il est rappelé que 
bacs et sacs jaunes sont à déposer devant chez soi et ce la veille 
du ramassage, soit le lundi soir. La communauté de communes 
mène actuellement une campagne de sensibilisation sur le tri 
sélectif. N’hésitez pas à prendre contact sur leur site ou bien en 
mairie en cas de doute sur ce qu’il est possible de trier.

> AGRICULTURE
Des travaux de voirie privée communale sont prévus comme 
chaque année. La commission composée de propriétaires fonciers 
et d’exploitants agricoles propose un entretien régulier. C’est un 
travail précieux pour tous les utilisateurs de notre commune. Les 
travaux débuteront sur ce trimestre.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une crise sans précédent touche 
actuellement les éleveurs avicoles de notre commune et de 
Vendée. Un plan de surveillance accrue est donc en place suite 
à la crise influenza aviaire. Par solidarité au monde agricole, nous 
appelons à la plus grande prudence pour les personnes détenant 
des oiseaux à titre domestique, il y va de la responsabilité de tous. 
Pour information et/ou rappel, dans le cadre d'un foyer d'influenza 
aviaire, tout détenteur d'oiseaux domestiques (volaille ou oiseau 
d'agrément) est tenu d'en faire la déclaration auprès du maire du 
lieu de détention des oiseaux (Formulaire 15472*02).

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

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

Rappel :
> Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 13 h 00 et permanence 
téléphonique et sur rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00
Le vendredi : 8 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Permanence M. le Maire : le mardi de 10 h 30 à 12 h 00

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

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 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage 
tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques (liste non 
limitative) ne peuvent être effectués que : 
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
• Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h

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

AAPPMA "La FRITURE"
La soirée Moules-Frites aura lieu samedi 9 juillet 2022, à 
19h00, au complexe sportif de la Lande Fleurie.

Pensez à réserver au : 06 32 56 65 54 ou 06 70 11 64 27 – 
Places limitées.

Le feu d'artifice est offert par la commune.

Merci à tous les pêcheurs pour leur participation à la pêche 
de la truite du dimanche 20 mars 2022.

BANQUET DES 65 ANS
Si vous êtes nés en 1957, vous êtes conviés au banquet 
des 65 ans début octobre 2022, le vendredi 7 ou le 14. 

Renseignements et inscriptions au : 
06.32.56.65.54 : Gilles Raynard

06.74.69.96.24 : Joël Nicolaizeau

À l’approche de l’été, il est bon de rappeler les 
règles élémentaires de sécurité liées à l’emploi du 
feu.
Nous vous rappelons que l’usage du feu est réglementé au sein 
de notre département. Il est interdit à toute personne en tout 
lieu et en toute période, de jeter des allumettes, cigarettes et 
autres matières incandescentes qui ne seraient pas éteintes. De 
même, le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets 
verts, produit par les ménages est interdit. Ces déchets doivent 
être apportés en déchetterie ou recyclés par compostage. 

Toute activité d’emploi du feu ou activité générant des étincelles, 
pour toutes personnes et toutes professions est interdite en 
période de risque fort (sécheresse, forte chaleur, vent fort…
sous décision prise par arrêté préfectoral après avis du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours).

(Arrêté préfectoral n° 12 SIDPC 627 du 26 Novembre 2012)

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

de la commune (en remplacement du repas de Noêl), 
ouvert à tous les retraités

Jeudi 16 juin 2022
à 12 h 30 – Salle du Clos Fleuri

Inscription obligatoire avant le 1er juin 2022
Tél. 02 51 31 20 04 ou 06 12 48 83 43

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

(chansons, sketches, etc…)

Date Lieu Début / Fin

Vendredi 27 mai 2022 SAINT DENIS LA CHEVASSE - SALLE OCARINA de 15 à 19 h

Vendredi 6 août 2022
BELLEVIGNY – SALLE DES FÊTES  

(BELLEVILLE SUR VIE)
de 15 à 19 h

Vendredi 14 octobre 2022 BEAUFOU - Salle communale de 15 à 19 h

Mardi 13 décembre 2022 BELLEVIGNY – Salle du quadrille- (SALIGNY) de 15 à 19 h

DON DU SANG

Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

BELLEVILLE-SUR-VIE

SALIGNY

SAINT-DENIS-
LA-CHEVASSE

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

L’Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

Vous vous intéressez à la vie locale et vous disposez de 
temps libre  ? Vous aimez écrire ? Vous savez prendre 
des photos ? La rédaction d’Ouest-France recherche 
un correspondant pour couvrir l’actualité locale de la 
commune des Lucs-sur-Boulogne.

Il s’agit d’une activité complémentaire, rémunérée 
à l’article, mais non salariée. Si vous habitez dans la 
commune et êtes intéressés, vous pouvez contacter 
Ouest-France par mail en expliquant votre motivation à :
redaction.laroche@ouest-france.fr

OUEST-FRANCE RECHERCHE UN CORRESPONDANT
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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 peut déposer en ligne :

•  Une demande de Certificat d’Urbanisme dite d’information 
(CUa)

•  Une demande de Certificat d’Urbanisme dite 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/

Association intermédiaire TREMPLIN et Chantiers d’insertion ACEMUS
16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 Le Poiré-sur-Vie

02 51 06 41 59
accueil@tremplinacemus.fr

À la recherche d’un emploi ?
Tremplin, une solution pour accéder 

à une vie professionnelle active !

Ateliers &
Chantiers d’insertion

Des missions de travail

L’association TREMPLIN est en relation permanente avec des 
particuliers, associations, collectivités, agriculteurs, commerçants, 
artisans et entreprises.

Un Conseiller en Insertion Professionnelle vous accompagne 
dans votre parcours socio-professionnel avec :
- des entretiens individuels
- des évaluations en situation de travail
- des supports et informations mis à votre disposition
- des ateliers collectifs proposés (CV, lettre de motivation...) 
- des formations courtes (informatique, PSC1, SST...)

Elle peut vous proposer de nombreuses missions en lien avec vos 
compétences et en fonction de vos disponibilités.

Un accompagnement dans votre parcours
Deux supports d’activité

Maraîchage sur le site des Jardins de l’Aumônerie à Aizenay  : 
plantation , récolte et vente des produits au magasin et en ligne, 
accueil des clients pour la cueillette des petits fruits rouges.    

 

Facilitateur d’insertion sociale et professionnelle

 
   

 

Communes Vie & Boulogne : réalisation de travaux en espaces 
verts pour les collectivités, les entreprises, les associations, les 
particuliers. Tonte, taille, plantation, débroussaillage, 
desherbage, entretien des voiries. Gestion raisonnée en accord 
avec les nouvelles méthodes d’entretien des espaces verts.- des stages

L’association ACEMUS accompagne ses salariés dans leur 
insertion sociale et professionnelle.
Un suivi personnalisé avec un contrat à durée déterminée 
d’insertion est proposé aux bénéficiaires du RSA (30h/semaine 
minimum).

www.tremplinacemus.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi, l’association tremplin peut vous aider !
Vous pourrez découvrir des métiers par des missions de travail, 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 participer à une réunion d’information 
collective, le mardi 19 avril à 10h00, à la mairie des Lucs sur Boulogne. 
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CYCLE PISCINE 
Au cours du 2ème trimestre, les GS ont démarré le cycle 
piscine, même si les séances ont dû être suspendues du 
fait du protocole sanitaire. Merci à l’ensemble des parents 
accompagnateurs.

CARNAVAL
Toutes les classes ont également participé au carnaval le 
mardi 1er mars. Nous avons eu plein de costumes différents. 
Ça a été l’occasion de préparer et de partager un bon goûter 
collectif. Merci aux familles pour leur participation.

PARTICIPATION A LA SEMAINE DE L’ARBRE
Nous avons participé à la semaine de l’arbre organisée 
par la commune. Différentes activités artistiques ont été 
proposées aux enfants et une production collective intitulée 
l’arbre au fil des saisons a été réalisée et exposée le samedi 
à la salle du clos fleuri. 

PROJET JARDIN
Le printemps arrive, le potager reprend des couleurs dans 
la cour de récréation, et les plantations et semis en classe 
démarrent.

À VENIR
➜  Venue d’un auteur de littérature de 

jeunesse, Edouard Manceau le 10 mai 
2022 avec l‘organisation d’une fête du 
livre en parallèle.

➜  Information concernant les 
inscriptions à l’école maternelle  : 
La directrice vous informe qu’il est 
possible de visiter l’école toute l’année 
afin de faire découvrir l’école à votre enfant. Cette visite 
est possible sur rendez-vous. N’hésitez pas à prendre 
contact au 02.51.31.20.70 ou par mail ce.0851617w@
ac-nantes.fr

L'école maternelle Jacques Prévert  _________________________________________

Les brèves de l’école maternelle Jacques Prévert…
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L’école élémentaire Jacques Prévert  _______________________________________

A LA PISCINE !
Les raisons sanitaires 
imposant une seule 
classe, les 10 séances 
ont été réparties entre 
les deux classes de CP/
CE1 et CE1/CE2. Les CP/
CE1 ont eu 2 séances sur 
5 avant la fermeture de 
la piscine en janvier. Les 

CE1/CE2 ont commencé au retour des vacances de février et 
ont bénéficié de 4 séances sur 5. 
Un peu d’appréhension pour ce milieu aquatique s’est fait 
ressentir. Mais avec la bienveillance des maîtres-nageurs et 
la présence de Cécile et des mamans qui accompagnaient 
dans les bassins, les enfants ont repris leurs marques pour 
la plupart. Tous ont été ravis de ses séances. Et maintenant 
que les enfants ont repris confiance, il ne faut pas s’arrêter 
en si bon chemin ! Il faut retourner à la piscine. Les maîtres-
nageurs les attendent !

INTERVENTION VENDÉE EAU :
Toutes les classes du CP au CM2 participent à l'animation 
Vendée eau sur le thème : « l'eau dans le jardin ». Chaque 
classe bénéficie de 2 séances avec pour objectifs :
➜ Montrer l’importance de l’eau pour les plantes
➜  Réalisation de petits écosystèmes (culture) en classe ou 

dans un jardin
➜  Appréhender la notion d’écosystème (semis et plantations) 

et l’importance de l’eau dans ce dernier.

A vos marques, prêts, jardinez !

LA MÉDIATHÈQUE
Après une longue période sans pouvoir aller à la médiathèque 
en raison du contexte sanitaire, toutes les classes de l’école 
y sont de nouveau accueillies une fois par période pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. 
Ce moment permet aux enfants de découvrir de nouveaux 
livres, d'échanger sur les œuvres et de connaître ce lieu plein 
de "trésors" : livres, jeux, DVD, CD etc...
L'instant qu'ils adorent est la lecture offerte par l'animatrice 
et le moment où l’on peut emprunter un livre…

LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT
Lundi 28 février (pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2) et 
lundi 1er mars (pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2) 
Camille de la « ligue de l'enseignement »est intervenue dans 
le cadre de la lutte contre le harcèlement auprès des élèves 
de l'école.
Après un tour de classe pour connaître les représentations 
des enfants, Camille a redéfini la notion de harcèlement. 
Puis grâce à des saynètes où les enfants jouaient soit les 
harceleurs, soit les victimes, soit les témoins, elle leur a 
donné des astuces de langage pour réussir à faire face aux 
tourmenteurs et mettre fin au harcèlement. Enfin, les enfants 
ont travaillé, par groupes, sur 5 questions  : Que ressent la 
victime  ? Le harcèlement c'est quoi  ? Quel est le rôle des 
témoins ?, Quelles sont les conséquences du harcèlement ? 
Pourquoi faut-il arrêter le harcèlement ?
Ce travail sera restitué sous forme de charte et d’affichage 
collectifs.

LA SEMAINE DE L’ARBRE
A l’occasion de la semaine de l’arbre, les classes de l’école 
élémentaire exposent à la salle du clos fleuri.
Les élèves de chaque classe ont réalisé des productions en 
arts visuels. 

Les CP/CE1 : La place de l’arbre

Les CE1/CE2 : L’arbre à acrostiches 
et « Il était une fois… dans La forêt 

des bouleaux », à la manière 
de Klimt. 

CM1/CM2 :
A la manière de Karla Gérard
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Mardi 22 mars, les CM1 et CM2 ont réalisé une sortie vélo en milieu réel. Les élèves sont 
venus avec leur vélo, casque et gilet fluo et par petits groupes, ils ont parcouru les rues des 
Lucs pendant environ 1h30.
Le circuit était ponctué par de nombreux exercices où les enfants devaient se déplacer 
seuls sur un parcours déterminé et encadré par les 4 adultes accompagnateurs. Il s'agissait 
d'apprendre à bien maitriser son vélo, et à bien circuler sur la chaussée sans se mettre en 
danger et sans gêner les autres véhicules.
Cette intervention organisée par M.Bernot David permet d'apprendre aux enfants à se 
déplacer en vélo au milieu d'autres véhicules (voitures, tracteurs, camions) et à appréhender 
les subtilités de la maniabilité de leur vélo.

En mai, les CP, CE1 et CE2 bénéficieront aussi d'une nouvelle intervention de sécurité 
routière et rouleront à vélo dans un circuit fermé, en salle, mis en place par M. Bernot. Ils 
apprendront à maitriser le vélo et à respecter les panneaux et règles de circulation.

Nous remercions les parents accompagnateurs grâce à qui ces séances peuvent se dérouler 
au mieux.

L'Association des Parents d'Élèves  _________________________________________

LES ACTIONS DE L’APE

Ce début d’année a été l’occasion pour l’APE d’organiser sa 
deuxième rencontre « parentalité » le 3 mars dernier à la salle 
Albizia. Alice Falourd (Orthophoniste) est venue nous parler 
des troubles de l’apprentissage pour mieux les comprendre 
et accompagner les enfants. Signe de l’importance de ces 
initiatives, nous avons reçu le soutien du Réseau d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP) de 
Vie et Boulogne dans lequel l’APE s’est investit depuis un an.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous préparons 
activement le vide-grenier qui se déroule cette année le 1er 
mai. 

Parallèlement, la fête de l’école occupe déjà bien nos esprits. 
Après deux années empêchées, nous espérons bien faire en 
sorte que les enfants puissent profiter pleinement de cette 
journée le Samedi 2 Juillet, sur le thème inspirant des contes !

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.

NOUS CONTACTER
Nous serons présents lors de la venue de l’auteur Edouard Manceau à l’école maternelle début Mai. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer aussi !
Et pour nous contacter tout au long de l’année, écrivez-nous à ape.leslucssurboulogne@gmail.com ou rapprochez-vous d’un.e 
membre (la liste est affichée aux portes des écoles).
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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/

Les enfants et l’équipe éducative vous présentent leur quotidien à travers quelques moments partagés.
Les articles sont des extraits de ce que vous pouvez découvrir sur notre site - http://leslucs-notredame.fr/ 

Contact : Directeur : Mr Fonteneau Didier – Le lundi toute la journée – Le soir après 17 h 00
Tél : 02 51 31 24 53 – adresse mail : direction@leslucs-notredame.fr

Site : http://leslucs-notredame.fr/
Pour des renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas à prendre 

contact avec l’équipe éducative qui sera à votre disposition.

Manifestation de solidarité à destination du Secours 
Catholique et en particulier de l’épicerie solidaire.

Pour le Carême, les enfants ont pu apporter des aliments 
(du riz, des pâtes, des boîtes de conserve…) ainsi que des 
produits d’hygiène afin d’aider l’épicerie solidaire qui se 
trouve au Poiré sur Vie. De nombreux dons ont été collectés. 
Le vendredi 18 mars, les responsables qui s’occupent de cette 
épicerie sont venus les chercher. Une occasion pour tous les 
enfants de partager un moment convivial en donnant une 
carte cœur que chacun a pu confectionner pour les gens de 
l’épicerie solidaire et de finir en chantant tous ensemble la 
chanson des restos du cœur. Merci à tous pour cet élan de 
générosité. 

Les CM1 à l’Historial

Aujourd’hui, nous avons repris le chemin de l’Historial. 
C’est la maman d’Eden qui nous a accueillis et qui nous a 
accompagnés tout au long de la 
séance sur le Moyen Age.
Une leçon d’histoire interactive, 
animée, où nous nous sommes 
transformés en historien à la 
recherche d’indices. Nous avons 
passé un bel après-midi, contents 
de retrouver des animations dans 
des lieux extérieurs à l’école. 

Classe de CP. 
Malgré les perturbations de cette 3ème période, voici quelques photos 
des activités menées : prévention routière, animation à la médiathèque 
et quelques photos de vie de classe !
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Pour sa 5ème édition, le Trail de la Boulogne aura de nouveau plaisir à vous accueillir sur notre magnifique vallée. 1 
Trail enfant d’1 km et 3 parcours de 7, 12 et 21 kms sauront satisfaire tous les sportifs.

(Renseignement et inscription sur www.trail-boulogne.fr)

Pour sa 23ème édition, la Randonnée des écoliers vous proposera 2 circuits pédestres de 13 et 20 kms ainsi qu'un 
parcours ludique de 6 kms accessible aux poussettes. Petit bonus, l’association LUCUS nous accueillera sur le 
parcours et nous fera découvrir certains secrets de notre belle localité.

Ces moments conviviaux et sportifs nous ont tant manqués ces 2 dernières années, une occasion de se rattraper !

Toutes les informations sur notre weekend RANDO et TRAIL sur : www.trail-boulogne.fr

 

 

 

 

 

 

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 

Classe découverte – Ile d’Yeu – 28 mars – 1er avril 2022
Nous l’attendions depuis longtemps ! Et ce matin, tout le monde était présent pour le grand départ vers l’Ile d’Yeu. Quelques 
pleurs (de parents) et à 9h00, les bagages chargés, le car partait direction Fromentine. Après une heure de voyage, arrivés 
sur le port, nous étions attendus par un responsable qui nous a remis nos billets. L’angoisse de la traversée… mais après une 
petite demi-heure et aucun malade, nous avons le “pied marin”, nous débarquons sur l’Ile. Nous sommes accueillis par nos 
responsables. 

LE TRAIL ET LA RANDONNÉE SONT DE RETOUR

La suite en scannant le QR code…
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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 
Lundi 23 mai 2022

A 20 h, à l’Ile aux enfants (diaporama et échanges)
Nous serons ravis de pouvoir échanger autour d’un verre 

de l’amitié avec vous, utilisateurs des services.

Nos 2 services DANSE ET THEATRE 

FERONT LEUR SHOW LE 

24 juin 2022 à partir de 20 heures

Le bar sera tenu par le Studio et les bénéfices 
iront en déduction de leurs activités

Accueil de loisirs
«l’Île aux enfants»  _______________

Bilan des vacances de février

Les vacances d’hiver se sont déroulées sur 10 jours 
d’ouverture. Nous avons accueilli 85 enfants soit 57 familles.

ÉQUIPE :
Durant 2 semaines, les enfants ont été encadrés par 4 
animateurs permanents ou saisonniers, 1 stagiaire BAFA ,1 
stagiaire CAP petite enfance et 1 stagiaire d'observation.

THÈME :
L’équipe d’animation a souhaité travailler avec les 3 tranches 
d'âges autour de 2 objectifs pédagogiques  : « Favoriser la 
cohésion de groupe et les projets visant à faire participer les 
enfants » et « renforcer le lien des familles et impliquer les 
enfants et le centre dans la vie de la commune. »
Pour mettre en place ces objectifs, le programme d’activités 
sur ces 2 semaines était :
✓ « Le monde du froid » et «  il était une 
fois... » pour les Moussaillons (3/5 ans)
 • relais-déguisement
 • Fabrique ton usine à fraîcheur
 • Jeux sportifs
 • La cuisine de Maestro

✓ « Olympiades de la rigolade », «  J.O de Pékin », «  Jeux 
d'autrefois », « C'est pas sorcier » pour les Robinsons et les 
Explorateurs (6/8 ans et 9/11 ans) :
 • Location de Grands jeux en bois
 • Treck drapeau
 • Atelier cuisine trompe-l'oeil

6 Explorateurs se sont également inscrits à la journée « jeux 
de société » au Studio. 

Bilan des vacances d'avril 

Ouvert du 11 avril au 22 avril (fermé le 18 avril)

La 1ère semaine :
Les Moussaillons ont imaginé : « Qd je serai grand je serai… »
Les Robinsons et Explorateurs ont découvert différents 
métiers
Le temps fort  de la semaine était une sortie au cinéma 
d’Aizenay le vendredi matin. 

La 2ème semaine :
Les Moussaillons ont découvert la magie de Pâques avec 
Lapinou.
Ils ont «  chassé les œufs  » et ont fait de la cuisine avec 
Lapinou…

Vacances d’été 2022 :

Pour cet été, le centre sera ouvert du vendredi 8 juillet au 
vendredi 5 août inclus et du mardi 16 août au mercredi 31 
août.

Concernant le vendredi 15 juillet, l'accueil de loisirs 
sera ouvert si au moins 7 enfants sont inscrits.

Le programme d’été sera disponible début mai.

Dernier délai d'inscriptions pour les journées de centre : 
mercredi 15 juin 2022.

L’équipe est en pleine préparation pour concocter un 
programme de folie !

Les séjours :
➜  du 12 au 13 Juillet pour les 3/5 ans – Camping la Forêt – 

Aizenay – « Découverte de la vie de campeur » balade 
en poney, grand jeu sur la piste du trésor perdu, etc.

➜  du 18 au 21 Juillet pour les 6/8 ans – Base Bayard Beach 
– St Jean de Monts – « Activités Surf, Customisation de 
boomerang, sensibilisation à l'environnement »

➜  du 19 au 22 Juillet pour les 9/10 ans – (recherche en 
cours)

Inscriptions pour les séjours : vendredi 03 juin à 19 h à 
l’île aux enfants.

RENTREE DE SEPTEMBRE :

Le document remis en fin d'année scolaire (juillet 2022) 
fait office d'inscription pour les 1ers jours de périscolaire 
(1er et 2 septembre).

Fermeture du 8 au 12 août et les jours où il y a moins 
de 7 enfants d’inscrits !
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Le Studio  _______________________________________________________________________________

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

Vacances d’hiver
46 jeunes ont participé aux activités proposées par l’espace 
jeunes durant les vacances de février. Les animateurs et les 
membres du bureau de jeunes se sont réunis pour préparer 
ensemble le programme des vacances. Au programme : sport, 
pâtisseries, sculpture, photographie et dessin. 24 jeunes ont 
répondu présent à la sortie patinoire de la roche sur yon. 

Vacances d’Avril
Un large éventail d’activités 
a été mis en place durant les 
vacances d’avril. Sport, cuisine, 
bricolage, escape Game ont 
réuni de nombreux jeunes. Une 
journée Intercommunale autour 
du sport a eu lieu au complexe 
sportif d’Apremont le jeudi 21 
Avril. Cette journée a permis 
aux jeunes des différentes 
communes de se rencontrer et 
de vivre ensemble un moment 
de partage. 

Le Studio a aussi organisé avec la médiathèque un escape 
game le vendredi 22 avril.
Plusieurs équipes ont eu 1 h pour retrouver le trésor oublié !!!

Autofinancements
Afin de financer leurs activités, le Studio propose des 
autofinancements.

Une vente de pizzas a eu lieu pour financer la sortie 
à Disneyland Paris ainsi que les séjours d’été. Cet 
autofinancement a été rendu possible grâce à la pizzeria 
« Place des Affamés », à Bellevigny. 

D’autres autofinancements sont actuellement en préparation 
et verront le jour prochainement. La traditionnelle vente de 
jus de pommes aura également lieu durant l’été.

Soirées 11-17 ans
Chaque vendredi, le Studio est ouvert de 19 h 30 à 23 h pour 
les 11-17 ans. Nous proposons des soirées à thèmes, avec 
ou sans repas, des temps d’accueil libres. Quelques exemples 
de soirées : soirée ciné, soirée musique, soirée jeux géants…
Vous pouvez vous inscrire à ces soirées sur notre page 
Facebook ou par mail, alors n’hésitez-pas à venir nombreux !!!
Nous proposons aussi, depuis le mois de mars, pour les 13 
ans et + deux soirées par mois le samedi de 19 h à 00 h.

Web radio « MicroLucquois » et projet vidéo « le Studio 
en action »
Les 2 projets permettent aux jeunes de découvrir les 
techniques et le matériel spécifique aux activités du son et 

de l’image. Si vous êtes intéressés par l’un de ces projets, 
n’hésitez-pas à nous rejoindre ! 

Pour la Web radio, vous pouvez écouter les émissions en 
allant sur notre page Facebook : MicroLucquois et vous 
pouvez visionner nos vidéos sur notre chaîne Youtube 
« le Studio en action ».

Les Promeneurs Du Net
Ce dispositif sert à assurer une continuité éducative en 
ligne et à être à l’écoute des jeunes et des parents qui le 
souhaitent.
Pour cela, une permanence régulière est assurée tous les 
mardis de 17h30 à 18h30 et les vendredis de 17h30 à 19h, 
pour toutes informations, questions ou échanges (gratuit 
et confidentiel, dans les limites que Facebook peut nous 
garantir).
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
internet des Promeneurs du net de Vendée :
http://http://promeneursdunet.fr/departements/vendee

 Rachel Boudaud (animatrice jeunesse – pdn)

 lestudio85

 rachel.pdn85

Ce qui va se passer au Studio !!!

Les vacances d’été 
L’été se dessine à l’horizon et l’espace jeunes élabore son 
programme d’animations ! Cet été, il y en aura pour tous les 
goûts : sportifs, cuisiniers, bricoleurs, nous vous attendrons 
nombreux  ! Des soirées à thèmes viendront également 
agrémenter les semaines d’activités.

Les vacances d’été, c’est surtout l’occasion de partir en 
camp !

Cette année, les destinations sont variées !
➜  Pour les 11-12 ans (2009/2010), les jeunes ont fait 

le choix de partir à la campagne, et plus précisément à 
Saumur. Le programme d’activités reste encore à définir 
avec eux. 

➜  Pour les 13-17 ans (2004/2008), c’est en direction du 
sud que les jeunes ont choisi de poser leurs valises. Leur 
destination  : Perpignan. Idéalement situés entre mer et 
montagne, les jeunes pourront profiter des eaux chaudes 
de la Méditerranée ainsi qu’un cadre idéal à la randonnée. 
De nombreuses activités restent à définir. 

➜  Pour les 11-17 ans (2004/2010), un bivouac vélo sera 
aussi proposé sur 3 jours. Cette année, nous prendrons la 
direction du littoral vendéen. 

Le Studio
 Animateurs Jeunesse Les Lucs

e-mail : animateurjeunesse.leslucs@yahoo.fr
Tél. : 02 51 46 57 92
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Association de Gestion du 
Restaurant Scolaire Municipal

Que s’est-il passé depuis ce début d’année ? 

Vie de l’association
Alexandre Joubert, chef au sein de l’association depuis 
6 années a pris d’autres horizons. Merci à lui pour ses 
nombreuses années à nos côtés et ses recettes gustatives 
qui ont su faire saliver nos enfants. 

Pour pallier ce départ, Christophe Studinger a pris la relève 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cuisinier à son compte, vous 
avez probablement déjà gouté l’un de ses plats. Traiteur 
sur la commune, Christophe participe activement à la vie 
associative sur la commune. Nous remercions Christophe 
pour sa disponibilité auprès de l’AGRSM. 

Ses débuts ont été bien accueilli par nos enfants qui 
continuent de se régaler jour après jour. 

Le fait maison et le local restent les maîtres mots de notre 
association. 

Nos traditionnelles portes ouvertes n’ont toujours pas pu 
avoir lieu. Mais les futurs écoliers ne resteront pas sans 
manger ! Vous trouverez les bulletins d’inscription à la 
mairie, auprès d’Elisabeth. 

NOTRE ACTUALITE 
Suite à la pandémie qui perdure, nous tenions à remercier les 
parents pour leur compréhension face à certains changements 
de menus. Merci aussi pour ne pas avoir oublié la gestion du 
restaurant et d’avoir prévenu le chef ou la mairie de l’absence 
de vos enfants. Une meilleure gestion des repas a pu avoir 
lieu en minimisant les pertes et gâchis

Enfin pour terminer, 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

TRANSFERT DE L'AGRSM VERS LA COMMUNE
Depuis quelques années, le recrutement de nouveaux 
membres associatifs est difficile. De plus, nos emplois 
respectifs ne nous permettent pas d'assurer la présence 
nécessaire à un fonctionnement serein. En effet, la gestion 
des ressources humaines est une tache lourde tant en terme 
de temps qu'administrativement. 

C'est pourquoi aujourd'hui nous demandons un transfert de 
la gestion du restaurant scolaire vers la commune des Lucs 
sur Boulogne. 
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Deux ans se sont désormais écoulés depuis le début de la 
pandémie COVID-19. Même si nous observons des rebonds 
de l’épidémie, la vaccination des résidents, du personnel 
et le maintien des gestes barrières permettent de revenir 
progressivement vers une vie plus normale et d’envisager 
de nouveau la mise en place de projet pour les résidents. 

Les vagues de COVID entraînent un renforcement des 
contrôles et de la vaccination

Entre fin novembre et fin février ce sont plus de la moitié des 
résidents qui ont été contaminés en trois vagues successives. 
Le variant Omicron étant particulièrement contagieux, seule 
la bonne couverture vaccinale a permis d’en limiter les 
conséquences.

Pour faire face, dès fin janvier, le contrôle systématique des 
passes sanitaires à l’entrée avec du personnel dédié a été mis en 
place. Cela permis de mesurer le nombre important de visiteurs 
quotidiens (plus de 40 chaque après-midi) qui, à de rares 
exceptions près, étaient en règle avec les mesures spécifiques 
prévues au sein de l’EHPAD.

La contamination réactivant les défenses immunitaires, nous 
allons proposer très prochainement une quatrième dose de 
vaccin PFIZER bioNtech aux résidents qui n’ont pas été affectés 
pour leur assurer une couverture vaccinale supplémentaire.

Relance en vue pour les activités phares de l’EHPAD 
Les regroupements ayants été proscrits pendant ces deux 
années, c’est avec plaisir que nous envisageons reprendre cette 
année les activités phares conduites les années précédentes :
- La réunion annuelle avec les référents des résidents

-  La fête des voisins à laquelle sera conviée l’équipe des 
bénévoles

-  Les cérémonies du souvenir pour les résidents décédés en 
2020 et 2021

-  Le pique-nique à l’oiselière avec les résidents des EHPAD du 
secteur.

- Les visites à l’historial en petits groupes
- Les « portes ouvertes » du 1er dimanche d’octobre

En parallèle, l’ensemble des activités régulières (bricolages, jeux 
de cartes, palets, épluchages de légumes, loto, couture, tricot, 
dictée, gym douce, messe, chapelet, remue méninges, chorale, 
revue de presse, fête des anniversaires du mois….) sont toutes 
réactivées et permettent à chacun de se réaliser.

Reprise des projets structurants pour l’EHPAD
Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) signé en juin 2021 avec l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) et le Conseil Départemental de Vendée, nous poursuivons 
la mise en œuvre des formations à la bientraitance à destination 
des personnels. 
Par ailleurs, suite à l’audit que nous avons sollicité pour faire le 
point sur les conditions d’accessibilité de l’EHPAD aux déficients 
auditifs et visuels, des actions de sensibilisation vont venir 
compléter les petits aménagements qu’il convient de prévoir.
Enfin, l’EHPAD vient de s’engager dans une démarche en vue 
de sa labellisation en termes de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) ou des Organisations (RSO) en signant une 
charte d’engagements qui nous guidera dans les actions futures 
à conduire. 

Le Directeur, Philippe BOUDEAU

Des échos de l’EHPAD « SAINTE-ANNE »  ______________________________________

Les 4 centenaires mis en avant  
lors des anniversaires de février
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MÉDIATHÈQUE  __________________________________________________________________________________

RETOUR SUR L’HIVER

• Exposition l’Art au bout des doigts. 
Petits et grands vous avez joué le jeu et avez fermé les yeux 
pour découvrir du bout des doigts ces reproductions d’œuvres 
d’art en relief, en 3D et des sculptures. 
Cela a également aussi été l’occasion d’accueillir les élèves 
d’élémentaire pour une découverte des œuvres les yeux 
bandés, s’interroger sur nos sens, sur le handicap visuel et 
découvrir qui était Louis Braille avant de se livrer à un petit 
exercice de lecture et écriture en braille. 

• Rdv numérique Carnaval 
Le 9 mars, plusieurs 
carnavaliers se sont réunis 
pour une conception de 
masques marins particuliers...
qui s’animaient en réalité 
augmentée. Superbes !

•  La Grainothèque : 
semences à partager

Nous sommes heureuses 
que vous ayez répondu 
présents au lancement de la 
Grainothèque ! 

Merci aux agents des services 
techniques de la Commune 
pour la conception et 
réalisation de ce magnifique 
meuble !

Un grand merci aux membres 
du Jardin Partagé des Lucs-
sur-Boulogne et à la famille 
Mérieau/Duranteau pour 
avoir alimenté si largement la 
Grainothèque en amont. 

Enfin merci aux uns et aux 
autres qui sont venus donner, 
prendre, échanger. 

La Grainothèque a donc pris ses quartiers à la Médiathèque et 
compte bien y rester ! 

N’oubliez pas de faire vos graines au fur-et-à mesure pour 
continuer à faire vivre cet espace de troc et à les déposer à la 
Grainothèque à la saison prochaine.

JUIN 

• Bébés lecteurs : 
Jeudi 16/06, 10h

• Histoires et chansons pour les enfants : 
Samedi 18/06, 10h30 ( 0-2 ans), 11h15 (3-6 ans). 

•  Exposition photos de l’association Plein Format : “ Jeux 
de mots” 

Comme chaque année, l’association Plein Format exposera 
une série de photos à la Médiathèque en complément de son 
exposition à la Galerie du Sénéchal. 
Les tirages resteront à la Médiathèque tout l’été. 
L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE 

• Lectures au jardin 
Venez bouquiner au vert tous les mardis de Juillet 
Mardis 5,12,19 et 26 juillet de 10h à 12h au Parc de la 
Boulogne. 

• Les paquets surprises 
Ils reviennent vous surprendre cet été encore. 
Laissez-vous tenter par des sélections surprises pour vos 
vacances. 

• Les Croq’Jeux de l’été : des jeux partout pour tous. 
Venez découvrir des jeux et rencontrer d’autres joueurs. 
N’hésitez pas à apporter vos jeux pour les partager avec les 
autres ! 
Mercredis 13/07 et 24/08, sur les horaires d’ouverture de 
la Médiathèque. 

APPEL À PARTICIPATION :

✓ Devenir bénévole à la Médiathèque ? 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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SECOURS CATHOLIQUE  _______________________________________________________________

Le marché aux puces revient !
Après deux années où nous avons tant 
bien que mal continué à faire vivre notre 
traditionnel marché aux puces lancé aux 
Lucs il y a maintenant plus de 30 ans, cette 

année 2022 devrait être le retour d’une manifestation plus 
dynamique et festive.
Ces deux années, et les travaux de la Montparière au Poiré, 
nous ont obligés à penser différemment notre projet pour 
les années à venir. Nos deux équipes de secteur, Aizenay 
et Le Poiré, travailleront toujours de concert. Et si la date 
sera toujours le 3e dimanche d’octobre, désormais deux 
sites fonctionneront en parallèle : La Montparière au Poiré 
et L’Espace Villeneuve à Aizenay, ceci afin d’éviter de trop 
lourds déménagements et transferts de meubles, vaisselle, 
bibelots et autres outils.

De plus amples renseignements paraitront dans le prochain 
bulletin mais d’ores et déjà, retenez bien la date du dimanche 
16 octobre 2022.

TÉLÉTHON _________________________________________________________________________________________

Beau-Sa-Lu Bellevigny
Bonjour, à tous

« Téléthon Beau-Sa-Lu »
Qui nous a permis de remettre à la délégation départementale 
de l’AFM un chèque de :

5150,00 € pour l’édition 2021
Malgré une faible participation générale

Il n’y a pas de président mais un coordinateur. 

Le bureau est défini comme suit 
• Coordinateur : Monsieur Dupont Gaëtan
•  Coordinateur adjoint : Monsieur Magaud Gérard, responsable 

sur Beaufou

•  Coordinateur adjoint : Monsieur Bonnet Sébastien, responsable 
Bellevigny

• Secrétaire : Madame Hillion Jessy
• Secrétaire adjoint : Madame Vincent Nadège
• Trésorière : Madame Gallien Anne Jo 
• Trésorière adjointe : Madame Hériteau Solène

Toute personne qui souhaiterait se joindre à l’association 
devra en faire la demande auprès du coordinateur ou des 
coordinateurs adjoints comme mentionnés dans les statuts.

Comptant sur vous pour le prochain téléthon le 3 et 4 
décembre 2022.

Quelques informations : Résultat du téléthon 2021
Au niveau national le montant est de : 85 933 166,00 €
Au niveau de la Vendée le montant est de : 1 182 369,00 €

Grâce à vous des victoires sont remportées ; Les familles 
vous disent merci.

Le Téléthon 2021 a été l’occasion de montrer les victoires 
remportées contre les maladies rares du muscle, comme 
l’amyotrophie spinale de type 1 ou la myopathie myotubulaire. 
Sans la mobilisation des Français et les dons du Téléthon, 
Jules, Victoire, et tant d’autres enfants, étaient condamnés. 
Aujourd’hui, grâce à vous, grâce au traitement dont ils ont, 
bénéficié, ils bougent, parlent, chantent, jouent… vivent !

A tous, un grand merci, de la part des familles.

RDV Le 3 et 4 Décembre 2022

Le coordinateur 
Gaëtan DUPONT
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LA GALERIE DU SÉNÉCHAL  ______________________________________________________________________________

Après la trêve de Janvier, la Galerie a rouvert ses portes sur 
l’exposition de Léa DOMINOT et Nathalie CLEMENT 

Ont suivi, les expositions de Yveline Javer et de Aude A.

Puis dans le cadre de la semaine de l’arbre organisée par 
la Commune, 3 peintres et une céramiste de l’ Artisterie de 
Palluau, ont partagé leur représentation de l’arbre avec les 
visiteurs.

A suivre, 2 peintres, 2 amies, le même maître, Léo Toste 
Chann Mali. Venez découvrir leur univers abstrait et moderne, 
deux autres regards sur un monde plein de plénitude, l’accès 
à la Galerie est gratuit. 

A venir :

➜ 10 et 16-17-18 avril : LPS le 
club photo

➜ 23-24 avril et 30 avril et 
1er mai  : Bellanger Laure 
enluminure calligraphie

➜ 07-08 mai et 14-15 mai : 
Barouch Sylvie - Adamento 
mosaïque, et AMIACHE Michel 
peinture

➜ 21-22 mai et 28-29 mai : PLEIN FORMAT – club photo

➜ 11-12 juin et 18-19 juin : Naelo, aquarelle et Christiane 
YOU dessin au stylo bille

➜ 25-26 juin et 02-03 juillet : Audrey R, peintre et JJ Berthel 
peintre contemporain

LA GALERIE DU SENECHAL  -  PLACE DU SENECHAL  -  85170 LES LUCS SUR BOULOGNE

lagaleriedusenechal
galeriedusenechal@gmail.com  

PROGRAMMATION - 1er SEMESTRE 2021
Eric GIRARD- photographe

Maxime PATEAU- photographe
 Frédéric FOUCHIER - photographe
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Le Club a enfin repris toutes ses activités.

Le 17 Février dernier, les membres du club se sont retrouvés 
pour assister à l’Assemblée Générale à la salle Albizia. La 
réunion a commencé par les bilans (moral et financier) des 
années 2020 et 2021. Le prix des adhésions a été fixé à 
15 Euros pour l’année. Cette cotisation permet de participer 
à diverses activités du club : dictée, informatique, repas, 
voyage, danse, jeux du jeudi, chanterie, marche. 

De nouveaux membres ont rejoints le Conseil 
d’Administration   : Mme Gauvart Claire qui a été élue, Mme 
Gratton Chantal, Mme Gervier Anne-Marie et Mr Merlet Jean-
Claude ont tout trois été cooptés. 

Le banquet annuel a suivi la réunion à la salle du Clos Fleuri. 
117 personnes se sont retrouvées pour manger, chanter, 
danser et jouer. Elles ont passé une agréable journée. 

Suite à l’Assemblée Générale, le Conseil s’est réuni pour former 
un nouveau bureau : Mme PICARD Rachel reste Présidente, 
Vice-Présidente : Mme POIRAUDEAU Monique, Sécrétaires  : 

CLUB LE SOURIRE  ____________________________________________________________________________
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Mmes MARTIN Louisette et GAUVART Claire, Trésorières : 
Mmes MALLARD Christiane et ROUSSEAU Françoise. Les 
membres faisant partie du Conseil sont : Mme BOUSSAUD 
Marie-Pierre, Mme BOSSARD Denise, Mme  BOURSIER 

Paulette, Mme BERTIN Elisabeth, Mr DANIAUD Clément, Mme 
RAINGEARD Christiane, Mr RIVIERE Gilbert, Mr ROUSSEAU 
Jean-Pierre. Mmes GRATTON Chantal, GERVIER Anne-Marie 
et Mr MERLET Jean-Claude ont été cooptés. 

•  Le Buffet de Printemps aura lieu le 12 Mai 2022. Le 
prix de ce repas a été fixé à 17 Euros. Les inscriptions, 
accompagnées des règlements, pourront se faire lors des 
jeux de cartes à la salle 2 du Clos Fleuri le jeudi après-midi 
ou auprès d’un membre du bureau. Pensez à vous inscrire 
une quinzaine de jours avant.

•  Le Repas du CCAS, initialement prévu en décembre 2021, 
est reporté au 16 Juin.

•  Une sortie à Saumur est programmée le 2 Juin.

•  Du 5 au 10 Septembre un voyage est prévu en Normandie. 
Inscrivez vous rapidement, il reste quelques places. 

•  Le club arrêtera du 7 Juillet au 18 Août.

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

L’ADMR à votre écoute

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

Accueil physique :
Le comité de secteur ADMR Vie et Boulogne situé 13, place 
du marché au Poiré-sur-Vie,
est ouvert au public les mardis, mercredis et vendredis
de 9 h 00 à 12 h 00
Téléphone : 02 51 31 82 42
Mail : paysvieetboulogne@admr85.org

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

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

BENEVOLES A L’ADMR, rejoignez-nous

Notre association locale est composée d’une équipe de 
bénévoles qui est en 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.

BENEVOLES A L’ADMR, rejoignez-nous

•  Sortie Cinéma à Legé pour quelques adhérents le 24 mars 
2022 

• Concours de belote le 29 mars 2022

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

54, rue Charette – 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
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Un souffle de printemps souffle sur l'école de 
musique Nord-Vendée.

Comme dans toutes les écoles, les masques 
tombent et la normalité semble reprendre son 
cours.

Les cours continuent à se dérouler normalement et 
nos jeunes élèves vont bientôt pouvoir se produire 
devant leur famille pour leur première audition.

Pour les ensembles de la Zicomotiv, les répétitions 
vont également bon train car Enfin !, un nouveau 
concert est programmé :

le samedi 14 mai, 20h30 
à la salle des Fêtes de Belleville sur Vie
L'impatience et l'envie commencent à gagner les 
rangs de l'école et tous nos artistes ont hâte de 
retrouver leur public ! Alors, ne les décevez pas. 
Nous vous attendons nombreux.

Permanences par Isabelle :
Le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h

Tél. 02 51 46 53 33 - accueil.emnv@gmail.com
www.ecoledemusique-nordvendee.fr

POINT TRAVAUX
Comme vous l'avez peut-être déjà constaté 
les travaux de la nouvelle école de musique ont 
démarré. Nous publierons régulièrement sur le site 
internet de l'école, l'avancée en photos.
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LES BEUCQUOTS D'AUX LUCS  _________________________________________________________

Ouf ! C’est sans masques 
maintenant que les 
Beucquots ont repris leurs 
répétitions chaque vendredi 
soir à la salle Jean Yole. 
Après deux années en 
pointillés, les hésitations 

sont nombreuses mais les pas reviennent vite à la 
satisfaction générale.
Cap maintenant vers notre repas animé du samedi 8 
octobre. Retenez d’ores et déjà la date pour passer 
une agréable soirée.
Et si vous voulez participer au mieux, n’hésitez pas à 
venir faire quelques pas de danse avec nous.
Répétitions chaque vendredi (à l’exception du 3e 
vendredi du mois) à 20h30, salle Jean Yole. Musiciens 
et accordéonistes seront aussi les bienvenus.
 
Attention au départ ! En avant pour le quadrille !

LES Z'AMIROLÉS  _______________________________________________________________________________

Association de sauvegarde du patrimoine
En ce début d'année les animations commencent à repartir après ces moments 
difficiles pour toutes et tous.

Nous sommes allés dans un accueil de loisirs à Saint Martin des Noyers pour la 
fête des grands-mères le 2 mars montrer aux enfants, avec leur participation, la 
fabrication d'objets en joncs verts et en blé. Ils sont repartis chacun avec leurs 
fabrications et tout cela s'est terminé par un gouter au son de l'accordéon.

Après deux années sans 
fête de plein air, nous 
allons montrer les métiers 
anciens à Triaize pour 
la fête de la bouse le 31 
juillet 2022.

En attendant d'autres 
animations à venir prenez 
soin de vous.

Contact : Jacques Vincent
tel. 02 51 31 35 63
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ASSOCIATION LUCUS  _______________________________________________________________________

Recherches, Études Historiques, Sauvegarde, Valorisation du Patrimoine lucquois

L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 22 janvier 1899
Grâce à la sage administration de Monsieur le Maire, la commune des Lucs vient d'acquérir une fort belle pendule. Elle sera placée pour 
lundi ou mardi. Déjà les habitants des Lucs ont entendu le marteau de quinze kilos résonner sur leur cloche. Tous sont heureux de 
cette acquisition ; ouvriers et patrons pourront désormais se régler sur l'horloge paroissiale. En attendant la construction de la nouvelle 
église, c'est l'ancienne qui lui donne asile. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 26 février 1899 
Samedi dernier un nommé N., de la Croix du Bois-des-Gats, accourait à la mairie et déclarait avoir été victime d'un vol. Un billet de 50 fr. 
et quelque menue monnaie avait disparu. Ce qui l'inquiétait surtout c'était la disparition de titres, dont la valeur s'élevait à 500 fr. 
Heureusement ils ont été trouvés le lendemain. Le vol aurait été commis sur les quatre ou cinq heures, sans les traces du voleur. 
LA VENDÉE - Dimanche 26 février 1899
Pendant l'après-midi de samedi, une somme de 50 fr. 45 et divers objets : portefeuille, porte-monnaie, deux foulards, chaîne de montre 
en métal blanc, tricot de laine brun, 1 kilo de beurre, estimés ensemble 17 fr. 25, a été commis au préjudice de M. Baptiste N., maçon. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Jeudi 11 mai 1899 
Le 8 mai, le sieur B., de Saint-Denis-la-Chevasse, à la suite d'une discussion avec son beau-frère quitta brusquement ce dernier, mais 
sa femme ne voulut pas le suivre. Désespéré il tenta de s'ouvrir la gorge avec un rasoir ; on l'en empêcha. Il vint alors aux Lucs et le 
lendemain il s'est jeté sur la voie au moment où passait le train Etat n° 124 qui part à 5 h. ½ du matin de la Roche pour Nantes. Aussitôt 
qu'il l'aperçut, le mécanicien voulut arrêter mais ce fut trop tard. Le mécanicien siffla immédiatement aux freins et renversa la vapeur, 
mais le train n'a pu s'arrêter qu'à environ 75 mètres du lieu de l'accident
L’AVENIR de la VENDÉE - Dimanche 25 juin 1899 
Un incendie a éclaté, le 12 courant, dans un tas de paille et une charrette appartenant à M. Jean-Baptiste F, meunier. Le préjudice, pour 
lequel il n'y avait pas d'assurance, est évalué à 100 fr. On ne sait à quelle cause attribuer ce sinistre.
Peut-être est-il dû à l'imprudence de quelque fumeur. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 9 juillet 1899 
Jeudi a eu lieu, sous la présidence de Monseigneur l'évêque de Luçon, la pose de la première pierre de la nouvelle église. Cette cérémonie 
avait attiré aux Lucs bon nombre d'habitants des bourgs voisins et un nombreux clergé. Avant de célébrer la Sainte Messe, Monseigneur 
a pris la parole pour exprimer la satisfaction que lui causait l’œuvre commencée et pour féliciter les habitants des Lucs de leur zèle et de 
leur activité à en assurer le succès. Grâce au don de cent mille francs par Mme Mercier de Grammont; grâce aux généreuses souscriptions 
de donateurs; grâce à l'énergie du curé, M. l'abbé Gendronneau, et au maire, M. Alfred Lesaffre; grâce enfin au talent de l'architecte, 
M.Liberge, une nouvelle église va s'élever aux Lucs, qui comptera certainement parmi les plus belles églises du diocèse.
LE PUBLICATEUR - Mercredi 11 octobre 1899
Saint-Denis-Les-Lucs - Le nommé Louis D, 35 ans, demeurant à Nantes, né à Nesming (Lorraine), s'est tué dans la chambre de l'auberge 
Fort, en se tirant un coup de revolver à la tête. On ignore la cause de ce suicide. Dachauer avait, paraît-il, quitté les Sables, où il 
représentait la maison du Bon-Génie, il y a environ un mois, pour aller se fixer à Nantes. Il aurait été divorcé et avait vécu maritalement 
avec une autre femme qu'il a ensuite abandonnée, pour se marier prochainement avec une marchande de poissons des Sables. 
L’AVENIR de la VENDÉE - Dimanche 29 octobre 1899
Un incendie, dont la cause n'a pu être établie, a détruit une grange et son contenu, au préjudice de M. Pierre F, propriétaire au village 
de la Rechignière. La perte, évaluée à 1.200 fr. environ, est couverte par une assurance, à la Foncière.
L’AVENIR de la VENDÉE - Vendredi 4 Février 1900
Ces jours derniers, des malfaiteurs restés inconnus, se sont introduits, pendant qu'il travaillait sur la ligne de chemin de fer, dans la 
maison d'habitation du nommé Pierre B, quarante-quatre ans, terrassier, demeurant aux Lucs, et, après avoir fracturé tous les meubles 
et bouleversé le linge des meubles, ont emporté une somme de 5 fr 45 centimes. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 6 décembre 1900 
S., Théodore H, 19 ans, marchand forain, sans domicile fixe, comparaît devant le tribunal, inculpé de 8 faits de coups et blessures 
commis le 26 novembre dernier, à la foire des Lucs, et de 3 vols commis à la suite de ces coups, au préjudice des sieurs J., R. et F., 
lesquels entourés par une bande de marchands forains, parmi lesquels S., qui seul a pu être arrêté, se sont vus dépouiller soit de leur 
porte-monnaie soit de leur montre. Cela vaut à S. un an et un jour de prison. Les autres inculpés sont activement recherchés. 

(À suivre)

Faits divers aux Lucs autrefois
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LES LUCS COMÉDIE  ___________________________________________________________________________

LES FILLES CRÉATIVES ET COMPAGNIE  __________________________________________

2022, la troupe de Les Lucs 
Comédie va faire son retour, 
après 3 ans d’absence forcée... 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 11 mars 
dernier. Une quinzaine de personnes étaient présentes et 
ont manifesté, à l’unanimité, que nos représentations et 
l’association nous manquent !

Six ateliers se sont tenus d’octobre à décembre pour découvrir 
l’art du théâtre sous différents angles, accompagnés par 
notre fidèle metteur en scène Florian Gendre. Bilan très 
positif : 10 participants dont 6 nouveaux. L’expérience sera 
donc renouvelée cette saison.

Notez dès à présent les dates de
nos représentations 2022 :

28-29 & 30 octobre
4 & 6 novembre

Nous comptons sur votre présence pour venir nous encourager 
comme vous l’avez fait les trois premières saisons !

Suivez notre actualité sur notre page   :
https://www.facebook.com/leslucscomedie

Mail : leslucscomedie@gmail.com

Notre association réunit chaque semaine un groupe de 
personnes intéressées par des activités manuelles diverses, 
chacune, intervenant dans ses passions/activités préférées.

Nous avons accueilli trois nouvelles personnes au sein de 
notre Association dernièrement et nous en sommes toutes 
ravies. Nous sommes donc au nombre de 13. 

De nouvelles activités ont vu le jour grâce à ces nouvelles 
arrivantes telles que le diamond painting, le dessin, le 
cartonnage/scrapbooking et notre champ de connaissances 
s’agrandit. Quelle richesse !

La broderie (points comptés, hardanger, glazig, etc), couture, 
tricot… font toujours partie de nos occupations. Les Filles 
Créatives ont toujours de nouvelles idées qu’elles sont prêtes 
à nous faire découvrir et nous apprécions particulièrement 
cet échange intergénérationnel.

Nos rencontres sont toujours fixées le lundi de 14h30 
à 17h30 salle n° 4 au sous-sol de la mairie. Une pause 
gourmande a lieu l’après-midi et pour les plus motivées, 
l’occasion de partager leur création culinaire sucrée.

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 jusqu’au 31 août 2022. 

En photos, coffret de naissance, cartonnage et scrapbooking, 
Minnie en Diamond painting et un adorable gnome de Noël 
en points comptés.
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PLEIN FORMAT  _________________________________________________________________________________

Dernière ligne droite avant notre exposition annuelle !
C’est avec plaisir que nous espérons vous voir nombreux à la 
Galerie du Sénéchal, les week-end des 21/22 mai et 28/29 
mai, d’autant plus que nous n’avions pas pu faire notre 
exposition l’année dernière en raison du virus bien connu, 
Mr SARS Cov2. 
Cette année a été un peu compliquée pour PFA comme 
pour toutes les associations. Nous avons dû nous adapter 
et réorienter certaines de nos pratiques photographiques. 
Malgré tout ça, les membres de PFA ont quand même réussi à 
sortir quelques bonnes idées et bonnes photographies. Ainsi, 
vous avez pu profiter de certaines de nos photographies, 

tirées en grand format et exposées dans le parc de la mairie 
lors de la semaine de l’arbre qui s’est déroulée en mars. 
Comme l’année dernière, PFA va également investir les 
locaux de la Médiathèque pour une 2ème exposition visible 
tout l’été. Suite au bon retour de l’exposition précédente 
« Expression Française », nous vous proposons cette année 
une exposition avec un thème assez proche, « Jeux de Mot ». 
A vous d’essayer de les deviner. 
Venez nombreux nous voir 
bientôt durant nos expos !

ASSOCIATION EN REL’ACTIONS  ______________________________________________________

Accueillir chaque 
spécificité familiale

Quelques informations sur la 
dynamique de l’association

Retour sur les portes ouvertes et l’AG du 18 novembre 
2021
Le 18 novembre dernier se sont tenues les 1ères portes 
ouvertes de l’association au 51D Avenue des Pierres Noires. 
L’occasion de faire connaître l’espace de consultations 
familiales et l’activité de l’association. Nous avons accueilli 
une vingtaine de personnes curieuses de nous rencontrer. Ce 
temps nous a permis de faire le bilan des 3 années écoulées. 
Nous remercions chaleureusement les personnes adhérentes 
et/ou soutiens de notre action dont la municipalité 
représentée à l’Assemblée Générale.

Les partenariats pour faciliter l’accès à nos consultations 
familiales se renouvellent et s’amplifient auprès de divers 
acteurs du territoire : Réseau Parentalité REAAP Vie et 
Boulogne, ADAPEI-ARIA 85, Conseil Départemental via les 
MDSF, SVS85…

“Instants Parents” Mai 2022 - Temps d’échange parent/
enfant-ado
L'association En Rel'Actions participe au temps fort "Instants 
Parents" organisé en ce mois de mai par les membres du 
réseau parentalité. « Instants parents », ce sont plus de 20 
animations à destination des parents et des familles sur 
l'ensemble des 15 communes du territoire Vie et Boulogne. 
Des actions variées pour échanger avec d'autres parents, 
s'informer, partager du temps en famille ou avec son enfant...

En Rel'Actions s'inscrit dans cet événement et propose 2 
temps de groupes de paroles multi-familles :
-  Jeudi 5 mai de 18h à 19h30 en bas de la mairie des Lucs 

sur Boulogne
-  Vendredi 6 mai de 18h à 19h30 à la médiathèque de Saint-

Paul-Mont-Penit

Sur l'une de ces soirées, accompagné par 2 thérapeutes de 
l'association, les parents et leur(s) enfant(s)/ado(s) pourront 
partager leurs expériences, reconnaître leur savoir-faire et 
découvrir ceux des autres autour du thème "papa, maman, 
rassure-moi, dis-moi non ? Comment poser le cadre sans 
culpabiliser ?"

Vous êtes intéressés ? Contactez l’association pour 
vous inscrire sur une des 2 dates au 06 48 75 55 46 ou 
enrelactions@gmail.com

Vous connaissez quelqu’un qui peut l’être, parlez-en autour 
de vous ! 

Pour en savoir plus :
www.enrelactions.wixsite.com/acceuil 
51D Avenue des Pierres Noires
85170 Les Lucs sur Boulogne

Partage de bureau / tertiaire - 37m²
Vous recherchez un local partagé pour votre activité 
professionnelle? En Rel’Actions vous propose à la location 
un partage de bureau / tertiaire de 37m²:
-  Situé aux Lucs-sur-Boulogne : adresse 51D Avenue des 

Pierres Noires
-  Excellente visibilité : vitrine sur rue
- Excellente accessibilité : plein centre-ville avec parking
-  2 espaces en enfilade (salle/accueil + salle/bureau) + 

sanitaires + coin kitchenette
- Prévu pour l’accueil du public : consultations familiales
-  Idéal pour activités avec consultation : sociale, paramédicale, 

tertiaire... Le matériel en place pourra être partagé
-  Espace disponible les lundis, mardis, jeudis + 2 samedis par 

mois
-  Loyers et charges au prorata de l'occupation (à définir dans 

le contrat)

Contact au 06 12 09 29 54 ou par mail : enrelactions@gmail.com
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GÉNÉALOGIE NORD VENDÉE ______________________________________________________________

Le 12 février 2022 nous avions notre assemblée générale 
intermédiaire après 6 mois d’exercice..

En ouverture ; le Président remercia les adhérents présents 
et principalement les membres du bureau pour l’énorme 
travail réalisé en si peu de temps. Mention particulière à 
Robert Guillet chargé de la Formation, et, qui a supervisé la 
création de notre site.

Satisfaction de voir les objectifs sur un an doublés : Nous voila 
déjà à 39 adhérents pour une prévision de 20, et un budget 
bien que serré mais suffisant pour couvrir la réalisation de 
notre nouveau site.

Satisfaction aussi pour la présence nombreuse aux 
animations mensuelles. Chaque mois nous avons :

un atelier d’une demi-journée sur un thème différent entre la 
création d’un arbre généalogique, les outils de recherche, le 
choix d’un logiciel de généalogie et sa manipulation.

Prochains ateliers  : 7 avril – 5 mai – 2 juin – de 9 h 30 à 
12 h 30 salle 4 Mairie les LUCS

Une journée libre service ou chacun, adhérent ou non, peut 
venir, trouver la réponse à une question, une aide technique, 
un conseil pertinent pour débloquer une situation, échanger 
avec d’autres généalogistes débutants ou confirmés.

Prochaines journées : 19 avril – 17 mai – 21 juin – de 9 h30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 heures.

L’objet principal de cette journée étant l’ouverture officielle 
de notre site et sa présentation. Vous pouvez vous y rendre : 
https://asso-gnv.fr et vous y trouverez une présentation 
simple, pédagogique, attrayante, et technique, répartie en 
deux domaines :
-  une partie ouverte et destinée à l’ensemble des internautes 

pour présenter notre association ainsi que nos activités.
-  une partie réservée aux adhérents de l’association « Espace 

membre.

Pour cet espace dédié aux adhérents, chacun a reçu les 
informations nécessaires à la création d’un mot de passe.

L’espace membre comprend 8 menus :
•  Menu accueil : mot de bienvenue du Président
•  Menu Documents administratifs  : les documents officiels 

de notre association et en premier lieu les statuts de 
l’association.

•  Menu Sites Internet favoris : une liste de sites indispensables 
à la conduite des recherches généalogiques.

•  Menu Bibliographie  : une liste de sites, d’articles ou de 
livres sur l’histoire des communes du Nord Vendée.

•  Menu Cours/Formation : une sélection de tutoriels (vidéos) 
sur les outils du généalogiste.

•  Menu Supports Ateliers  : les documents remis lors des 
ateliers mensuels.

•  Menu Compte-rendu de réunion  : les comptes-rendus des 
assemblées générales ainsi que les diaporamas projetés 
lors des A.G.

•  Menu Foire aux questions ; des questions générales et les 
réponses apportées à ces questions.

Ce site déjà bien renseigné se complétera en fonction de 
l’actualité et des suggestions des adhérents.

Sur proposition du président le conseil d’administration a été 
élargi à 15 membres au lieu de 9 membres. 

Nouvelle composition du Bureau : 

Gabriel Forgeau (Président), Robert Guillet (vice-président), 
Gilles Rocheteau (vice-président), Christine Sarday 
(secrétaire), Samantha Dijoux (secrétaire-adjointe), Joseph 
Vrignon (trésorier), Patrick Lorie (trésorier-adjoint).

Autres membres du conseil d’administration : Mmes : Denise 
Bossard, Maryse Chabot, Maryline Gratton, Marie-Noëlle 
Nauleau, Brigitte Semavoine.

Mrs : Louis Bouchend’homme, Régis Robin, Paul Rousseau.

Pour tout renseignement : Tel. 06 99 23 90 12
Mail : contact@asso-gnv.fr -Site : https://asso-gnv.fr
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SEDB  _________________________________________________________________________________________________

JARDIN PARTAGÉ DES NOISELIÈRES  _______________________________________________

Le 27 Janvier dernier , nous avons organisé à Aizenay, notre 
14e Nuit départementale du dévouement et du bénévolat  ; 
une centaine de personnes présentes, 10 bénévoles 
récompensés pour leur engagement, et 2 associations locales 
qui ont reçu un chèque d'encouragement. Le bénévolat et la 
solidarité ont ainsi été mis à l'honneur.

Pour notre association, il faut bien reconnaître que l'avenir 
se dessine difficilement, la mobilisation de nos bénévoles 
adhérents est de plus en plus compliquée.

Et pourtant, dans ce contexte incertain et anxiogène, les 
bénévoles et les associations sont indispensables pour 
maintenir la vie dans nos communes.

Notre Fédération Nationale à laquelle nous sommes affiliés 
et les 22 autres SEDB en France partageons le même constat. 
Et pourtant, nous nous sommes donnés un objectif pour 
2022 : réunir 10000 euros pour sauver au moins un enfant 
en soutenant Mécénat Chirurgie Cardiaque, collaboration 
avec sa Présidente Francine LECA. La remise du chèque 
global sera effectuée en Septembre prochain à METZ lors de 
notre A.G Nationale 2022.

Pour mieux nous connaître , nous vous accueillerons avec 
plaisir lors de l'Assemblée Générale 2022 de la S.E.D.B. 
Vendée qui aura lieu Samedi 21 Mai à partir de 10h30 Salle 
4 au sous sol de la Mairie des Lucs.

Le samedi 20 mars, nous avons participé au 
lancement de la grainothèque à la médiathèque puis 
sous un beau soleil, nous nous sommes retrouvés au 
jardin. Les semis sont commencés. Après un temps de 
repos, avec le printemps, la nature s’est réveillée, les 
activités de jardinage et nos rencontres régulières 
reprennent. 

Si vous souhaitez faire du jardin ou partager 
vos pratiques de jardinage, vos connaissances 
sur les plantes, les graines, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre au jardin derrière le stade « Les 
Noiselières  », en prenant contact au tél. 06 19 56 
99 58 ou en vous adressant directement à la mairie ; 
vous pouvez aussi nous suivre sur le site Facebook 
Jardin partagé Les Lucs-sur-Boulogne.

2022
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USBL BASKET  _________________________________________________________________________________

Après deux années interrompues, cause Covid, 
la saison 2021-2022 s’annonçait compliquée… Il 
s’avère toutefois que, depuis septembre toutes 
les équipes de U9 à séniors, ont pu jouer et 
suivre leur championnat respectif. 

Nos jeunes, actuellement U9, ont débuté les 
entrainements il y a 2 ans, lors de l’apparition 
du Covid. Malgré cela, des entrainements en 
extérieur leur ont été proposés durant les 
périodes autorisées. C’est ainsi que chaque 
joueur a eu l’opportunité d’évoluer et d’apprendre, 
ce malgré les conditions. Cette équipe U9 a 
enfin pu commencer les matchs en septembre 
2021. L’objectif est de mettre en avant les 
apprentissages des entrainements, face à de 
réels adversaires. 

Parmi nos trois équipes séniors, la Régionale 2 
et la Départementale 3 obtiennent des résultats 

plutôt mitigés, navigant entre victoires et défaites, et les plaçant respectivement en fin et milieu de tableau. Nous sommes 
cependant fiers du parcours de l’équipe Pré-Régionale qui fait un sans-faute depuis le début de saison. Invaincu, cet effectif 
joue alors la montée, pour atteindre le niveau de Régional 3 la saison prochaine. 

En plus d’un excellent parcours en championnat, ce groupe s’est également qualifié pour la Coupe de Vendée. Après avoir 
battu le BCY (Basket Club Yonnais) et La Gaubretière, les filles se retrouvent maintenant en demi-finale, face aux Moutiers-
sur-le-Lay. 

Nous comptons sur vous pour continuer d’encourager nos équipes les samedis et dimanches, à la salle des Noiselières ! 

USBL FOOTBALL  ____________________________________________________________________

Après une première partie de saison plutôt faste, l'équipe fanion connait une petite méforme puisqu'elle navigue 
en milieu de tableau. Il va falloir être vigilant jusqu'au bout pour se maintenir car derrière certaines équipes 
reviennent.

Pour l'équipe B coaché par Benjamin Ponthereau tout roule. 
En effet depuis sa prise de fonction cet hiver ce dernier a 
réussi à hisser ses joueurs en deuxième position, à quelques 
petits points du premier. Là aussi la fin de saison pourrait 
être totalement folle si montée il y avait. L'équipe C continue 
son bonhomme de chemin et entrevoit le maintien au bout 
du tunnel. Pour finir, la D a débuté un nouveau championnat 
en février mais les résultats sont déjà au rendez-vous avec 4 
victoires en 4 matches.

Les jeunes pousses lucquois ont quant à eux pu réaliser un 
stage de foot durant les vacances de février. Sous la houlette 
de Axel Retailleau, les joueurs de U9 à U13 ont pu s'aguerrir 
sous la joie et la bonne humeur. 

Petit rappel pour cette fin de saison avec le tournoi jeune 
et de sixte qui auront lieu le premier week-end de juin et 
l'assemblée générale le vendredi 10 juin. 

"Le foot est un jeu, alors amusez-vous" USBL YES SIR
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Bilan du Championnat d’hiver

L’équipe 1 Femmes, qui joue en pré-région 1, termine la saison 
à égalité de points avec la première équipe, le Tc Olonnais. 
Bravo à elles ! Cependant au match average c’est le Tc Olonnais 
qui monte dans la division supérieure. Le niveau étant très 
relevé, notre équipe peut être satisfaite de son année. 
Concernant l'équipe seniors Hommes engagée en 1ère division 
départementale, elle finit 6ème de sa poule sur 8 équipes, avec 2 
victoires et 5 défaites. Une saison pas évidente avec pas mal de 
joueurs blessés ou malades du covid mais malgré ces difficultés 
et une forte concurrence dans une poule relevée, l'essentiel 
est assuré : le maintien ! Bravo à tous les joueurs du club qui 
ont répondu présents lors des 8 journées et qui ont permis ce 
résultat encourageant pour la saison prochaine.

Championnat d’été

Place maintenant aux beaux jours et au jeu en extérieur. Deux 
équipes sont engagées pour le championnat d’été, une équipe 
Femmes et une équipe Hommes. Les matchs se joueront en mai 
et juin. 

Tournoi annuel organisé par le club (30 mai au 12 juin)

Les inscriptions sont ouvertes et possibles en ligne à 
l’adresse suivante : 
N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de Pierrette 
Saulet  tennisclubdeslucs@ffr.fr, si vous souhaitez des 
renseignements. 

Pour le tennis club, Jean-Pierre Trigodet 

LE JUDO CLUB LUCQUOIS  __________________________________________________________________

Après plusieurs mois de cours, une évaluation appelée passage de 
grades est nécessaire pour savoir si le judoka a acquis le niveau et 
ainsi obtenir une nouvelle ceinture de la progression française du judo. 
Pour acquérir la ceinture Blanche-Jaune, Géraldine leur demande de 
savoir faire la chute arrière et la chute avant ; 3 techniques debout ; 
2 retournements au sol ; 3 techniques d’immobilisation et une 
sortie d’immobilisation. Chaque judoka s’applique pour montrer au 
professeur son niveau acquis pendant l’année. C’est une satisfaction 
pour l’enfant d’obtenir ce nouveau grade.

Chaque année, l’enfant ou le jeune peut changer de ceinture à la 
suite d’une évaluation jusqu’à la ceinture marron. Ensuite, le jeune 
doit travailler afin de valider plusieurs épreuves évaluées par un jury 

en département. L’accès à la ceinture Noire 1er DAN est possible dès l’âge de 16 ans si toutes les 
conditions sont réunies.

Si toi aussi, tu veux essayer le judo, viens nous rejoindre au DOJO des Lucs sur Boulogne, impasse des Noiselières.

Géraldine Mahé, professeur du judo club lucquois

GYMNASTIQUE ______________________________________________________________________________________________ 

Gym douce / Sophrologie adaptée à toutes les personnes 
qui veulent s’entretenir sans agressivité . En Mai, c’est le 
mois de la découverte gratuite de cette activité. Venez nous 
rejoindre le mercredi à 15 h salle Judo.

Gym au sol pour les enfants de 16 h à 17 h salle judo. 
Des cours d’essai sont proposés à partir du 15 Mai et pré-
inscription pour Septembre.

Pour tous renseignements ✆ ✆ 06 69 91 85 85

Voici les différents 
grades au JUDO
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CLUB DE KARATÉ A.V.K.S.  _______________________________________________________________

Beau succès pour le club de karaté :

Julien a obtenu sa ceinture noire 1er dan et Bruce, sa ceinture noire 2e dan lors de l’examen 
départemental.

Bruce a également terminé 3e au championnat régional Kata et est ainsi sélectionné pour les 
championnats de France.

Nous avons par ailleurs un nouveau site internet : https://assokarateleslucs.wixsite.com/avks

N’hésitez pas à le consulter. Il suffit simplement de taper « karate les Lucs « sur votre moteur de 
recherche ou consulter notre page « Facebook AVKS-club de karaté »

Enfin, le l’AVKS propose des initiations gratuites pendant les heures de cours :

✓ KARATE enfants à partir de 7 ans
✓ KARATE adolescents à partir de 13 ans
✓ KARATE Adultes homme et femme 

✓ KARAT DEFENSE SYSTEME : techniques simples
✓ De Self Défense à partir de 16 ans

Pour toute information  karate.avks85@gmail.com ou ✆ ✆ 06 27 21 16 47

LE PALET LUCQUOIS  __________________

Cette saison 2021-2022 restera dans les mémoires, même 
si elle fût moins compliquée que la précédente. Mais elle 
aura eu le mérite d'aller à son terme. A l'heure où cet article 
est écrit, il ne reste qu'un match à disputer à la Roche sur 
Yon le 1er avril.

Cette année n'a pas été simple pour tous les joueurs à cause 
du Covid, dû au pass-sanitaire.

Néanmoins, le club va finir à la 3ème place du classement à 1 
point du 2ème, La Ferrière, Palluau finissant premier.

Le club continue d'évoluer, avec des bonnes performances 
contre Palluau et la Ferrière. Pour la saison prochaine, le club 
espère des retours de joueurs et des arrivées de joueurs 
confirmés.

Pour tous renseignements, tél : 06.70.76.96.95

AMICALE BOULISTE  ___________________
(La Boule en Bois)

Nous sommes heureux de pouvoir enfin reprendre notre loisir 
sans contrainte, ainsi nos sept concours internes peuvent 
être programmés d'avril à septembre 2022.

La journée grillade, avec les conjoints, est fixée le 18 mai au 
boulodrome.

Nous connaissons actuellement quelques défections de 
joueurs, pour différentes raisons, dont le vieillissement. Aussi 
si cette activité peut vous convenir, venez nous rejoindre, 
hommes et femmes, vous serez bien accueillis.

Le boulodromme est ouvert le mercredi après-midi de 14h à 
18h, vous pouvez me joindre au 06 28 30 05 63, ou prendre 
des renseignements auprès des joueurs de votre connaissance.

Bonne saison à toutes et tous, et rendez-vous à la Mortayère 
site du boulodrome.

Le Président, Guy GILBERT

LES RANDONNEURS LUCQUOIS  
Après 2 années 
très calmes, les 
R a n d o n n e u r s 
Lucquois ont 
attaqué l'année 
2022 de pied 
ferme.

En effet, deux groupes marchent sur les sentiers de 
communes environnantes pendant 3 mardis consécutifs 
puis un mardi par mois sur les sentiers des Lucs (parcours 
d'environ 12 et 8 kms).

Un groupe marche également le jeudi aux Lucs.

Les départs se font généralement à 9h00 et 
exceptionnellement à 8h45 pour des sentiers plus éloignés, 
covoiturage à partir du parking ''Parc des Sports '', rue des 
Vignes Gates.

Les Randonneurs Lucquois ont été sollicités par le Centre 
de Loisirs pour accompagner un groupe d’enfants pour une 
petite randonnée le 22 Janvier sous le soleil mais par une 
température glaciale.

La galette des rois n'ayant pu avoir lieu en janvier , les 
Randonneurs Lucquois se sont retrouvés le 24 mars autour 
d'une brioche vendéenne et ce qui va bien avec, pour passer 
un bon moment de convivialité.

2 sorties sont au programme du premier semestre : le 17 
mai une journée dans le massif forestier de Mervent avec 
randonnée et pique-nique puis le 28 juin, avant les vacances, 
une journée à Commequiers avec marche et repas champêtre 
offert par l'association.

Contact : 06 07 33 15 56

Mail : dominique.perraudeau@orange.fr
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Nouvelles entreprises



Organisée par l’ACAI

Autour d’un apéritif off ert par l’ACAI
sur la place du Moustier aux Lucs-sur-Boulogne

Lots ADULTES

1er LOT : 1 BON CADEAU DANS UNE AGENCE DE VOYAGE
pour 2 personnes - valeur 1 500€
2e LOT : 1 SÉJOUR AU PUY-DU-FOU, Parc + Cinéscénie
pour 2 personnes
3e LOT : 1 TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Lots ENFANTS

1er LOT : 1 NINTENDO SWITCH
2e LOT : 1 TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
3e LOT : 2 ENTRÉES O’GLISS PARK

2e GRAND TIRAGE LE DIMANCHE 19 JUIN À 12 H

Période de la Tombola

du 18 MAI au 19 JUINPériode de la Tombola
Période de la Tombola

du 18 MAI au 19 JUIN
du 18 MAI au 19 JUIN

La Tombo
 Lucquoise

2 TIRAGES

2 FOIS PLUS DE CHANCE

DE GAGNER !

1er TIRAGE LE VENDREDI 17 JUIN À 19 H
1 tirage dans chaque commerce

lots à gagner :
10 gourdes aluminium par commerce
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MAI

Du 6 mai au 4 septembre 2022

➜  Exposition temporaire :  
« Sur la piste d’Osiris, Emile Amélineau, un 
égyptologue vendéen » 

À l’occasion de la célébration du 200e anniversaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes, le Département de 
la Vendée organise une grande exposition temporaire 
consacrée aux fabuleuses découvertes de l’égyptologue 
vendéen Émile Amélineau (1850-1915). Des prêts 
exceptionnels du Louvre et des musées royaux de Belgique 
vous invitent à un voyage au pays du dieu Osiris et des 
premiers pharaons.

Des visites commentées de l’exposition sont 
programmées tous les jeudis et dimanche après-midi.

TARIF : Tarifs d’entrée au musée

Samedi 14 mai 2022

➜ La Nuit des Musées 
  Créatures et Mondes fantastiques de Jules 

Verne
Embarquement immédiat pour un Voyage Extraordinaire  ! 
Spectacle, expériences, ateliers… Le monde vernassien 
s’ouvre à vous le temps d’une soirée. 

HORAIRES : 20H00 à minuit
TARIF : Gratuit
PUBLIC : Tout public

JUIN

Dimanche 12 juin 2022

➜ Dimanche thématique 
 Sur la piste d’Osiris

➜  Les matinées du musée 
Papotage au musée

La commissaire d’exposition vous propose de partager 
un petit-déjeuner sur la piste d’Osiris. Création d’une 
exposition, particularité de la thématique… Tous les sujets 

pourront être abordés. Après ce papotage, la commissaire 
vous propose de découvrir l’exposition temporaire en sa 
compagnie.

HORAIRES : 10H15
DURÉE : 2H00
PUBLIC : Adulte (à partir de 15 ans)
TARIF : 6€
Sur réservation au 02 28 85 77 77

➜  A la découverte de l’exposition temporaire
Tout au long de la journée, suivez la piste d’Osiris avec nos 
médiateurs.

TARIF : Tarifs d’entrée au musée.

Vendredi 17 juin 2022

➜ Sors tes parents 
L’Historial met les petits plats dans les grands pour fêter la 
musique ! Jeux de plein air, bar à bonbons… et un concert 
pour Petits et Grands avec la Guinguette des Loupiots de la 
Cie La Roue Tourne.

HORAIRES : A partir de 19H30 (Concert à 20H30)
TARIF : Gratuit
Sur réservation au 02 28 85 77 77

Mercredi 22 juin 2022

➜ Visite sensorielle 
Visite sensorielle de l’exposition temporaire Sur la piste 
d’Osiris à destination des personnes à déficience visuelle.

HORAIRES : 14 H 30 
DURÉE : 1H15
TARIF : Tarifs d’entrée au musée
Sur réservation au 02 28 85 77 77

Samedi 25 juin 2022 

➜ Visite en Langue des Signes Française (LSF)
De l’exposition temporaire Sur la piste d’Osiris, à destination 
des personnes à déficience auditive

HORAIRES : 14H30
DURÉE : 1H15
TARIF : Tarifs d’entrée au musée
Sur réservation au 02 28 85 77 77
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L’ETE AU MUSEE

Du 1er juillet au 31 août 

➜ Tous les jours : 
Médiations, animations, jeux en famille vous permettront 
de découvrir le musée et l’exposition temporaire.
➜ Les mardis, jeudis et dimanches : 
En famille, découvrez l’exposition de manière ludique en 
résolvant des énigmes… Attention, le maître du jeu vous 
surveille….
➜ Le mardi 
Le musée se met à l’heure égyptienne. Chaque mardi, les 
médiateurs vous proposent des contes, des animations, des 
ateliers pour tout savoir ou presque sur l’Egypte antique.

SEPTEMBRE

Vendredi 9 septembre 

➜  Soirée étoilée  
La Tête dans les étoiles

Une veillée aux étoiles, ça vous tente ?

TARIF : 5€

Dimanche 11 septembre

➜ Dimanche thématique 
 les médiatrices n’en font qu’à leur tête !

➜  Les matinées du musée 
Papotage au musée

Les médiatrices vous proposent de partager un petit-
déjeuner avec elles en échangeant sur le Musée. Elles 
en connaissent tous les recoins mais aussi ceux qui y 
travaillent. Parmi eux, existent les travailleurs de l’ombre… 
Ceux qui vivent tapis dans les réserves et qui ne voient 
la lumière du jour que lorsque la journée s’achève… Le 
Régisseur des collections fait partie de ce groupe… Langues, 
coutumes, mode vestimentaire vous saurez tout sur cette 
espèce essentielle à la vie du musée.

HORAIRES : 10H15
DURÉE : 2H00
PUBLIC : Adulte (à partir de 15 ans)
Sur réservation au 02 28 85 77 77

➜  A la découverte… du musée
Depuis des années, pour permettre à nos visiteurs de 
comprendre des moments de l’Histoire, la vie de certains 
personnages ou l’usage d’objets de collections, les 
médiatrices ont fait preuve de beaucoup d’ingénuité : 
théâtre d’ombres, visites théâtralisées, expérimentations… 

Au cours de ce dimanche thématique, découvrez leurs 
talents et suivez-les dans une découverte du musée… pas 
comme les autres.

TARIF : Tarifs d’entrée au musée.

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 

➜  Les Journées Européennes du Patrimoine
Venez découvrir gratuitement le musée.
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Manifestations

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : SEPTEMBRE 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 Août 2022.

Comité de rédaction :
Laura BABU, Roger GABORIEAU, Jessy HILLION, Sophie IDIER, Dominique PASQUIER, Pierre RABILLER, Thierry VOINEAU.

Les Lucs
sur Boulogne

MAI 2022

> SAMEDI 30 AVRIL 2022
 Trail de la Boulogne, 5e édition
 Organisée par l'APEL école Notre-Dame
 A partir de 16h00

> DIMANCHE 1er MAI 2022
 Randonnée des Ecoliers, 23e édition
 Organisée par l'APEL école Notre-Dame

> JEUDI 12 MAI 2022
 Buffet de printemps
 Organisé par le Club du 3ème âge "Le sourire"
 Salle n° 1 et 2 du Clos Fleuri à 12h30
 
> VENDREDI 13 MAI 2022
 Soirée lucquoise organisée par la commune
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 18h30

> SAMEDI 14 MAI 2022 
 Concert Ecole de Musique Nord Vendée
 20h30, salle des fêtes de Belleville sur Vie

EN RAISON DES CONDITIONS 
SANITAIRES ACTUELLES,

CERTAINES DE
CES MANIFESTATIONS

PEUVENT ÊTRE ANNULÉES

44 - La Vie Communale - Mai 2022

JUILLET 2022

> Samedi 2 juillet 2022
 Fête de l'école publique Jacques Prévert
 Salle 1 du Clos Fleuri

> Samedi 9 juillet 2022
 Feu d'artifice en partenariat avec la Fête de la Pêche
 et Soirée Moules-frites
 Organisée par la société de pêche LA FRITURE
 Stade de la Lande Fleurie à partir de 19h00

OCTOBRE 2021

> MARDI 4 OCTOBRE 2022
  Assemblée générale-buffet de l'Amicale des Boulistes 
 Salle 2 du clos Fleuri

> SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
 Banquet Les Beucquots d'Aux Lucs
 Salle 1 du clos Fleuri

> SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
 Concours de belote
 Organisé par le Club du 3ème âge "Le Sourire"
 Salle 1 du clos Fleuri

> DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
 LOTO
 Organisé par l'APE Jacques Prévert
 Salle 1 et 2 du clos Fleuri

> JEUDI 20 OCTOBRE 2022
 Buffet d'automne
 Organisé par le Club du 3ème âge "Le Sourire"
 Salle 1 et 2 du clos Fleuri

> JEUDI 20 OCTOBRE 2022
 Buffet d'automne
 Organisé par le Club du 3ème âge "Le Sourire"
 Salle 1 et 2 du clos Fleuri

JUIN 2022

> JEUDI 16 JUIN 2022 
 Repas des anciens
 Organisé par le CCAS de la commune et le Club du 3ème âge 
 Salle n° 1 et 2 du Clos Fleuri à 12h30
    
> SAMEDI 18 JUIN 2022 
 Kermesse de l’école privée 
 Organisée par l’OGEC - Salles du Clos Fleuri

> SAMEDI 24 JUIN 2022 
 Représentations théâtrale enfants/ados et Danse
 Organisées par l'association Familles Rurales
 A partir de 20h00, Salle 1 du Clos Fleuri



Couverture - Ravalement

TÉL. / FAX 02 28 15 27 94

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

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

fax 02 51 37 32 24
vggravure@gmail.com

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

SALON DE COIFFURE

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

 02 51 05 76 49

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

Banquets - Mariages
Repas de famille et à domicile

Place du Moustier - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

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

Terrassement • Maçonnerie • Béton armé
Couverture • Neuf & rénovation

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

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

 22 La Milière
85170 Beaufou

Tél. : 06 22 79 03 30

Une équipe est à votre service pour réaliser vos études

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

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

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

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

Créations
& patrimoine



Plâtrerie - Cloisons sèches - Carrelage

87, rue de la Mortayère - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Tél. : 02 51 46 50 67 - Fax : 02 51 46 50 79

platrevie@orange.fr

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

Garage GUILLOTON
Vente

Véhicules neufs - Occasions
Réparation toutes marques

Moi, j’achète

aux Lucs !
Ces annonceurs adhèrent à l’Association des Commerçants, Artisans et Industriels des Lucs-sur-Boulogne.

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

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

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

banque & assurances

Toute une banque pour vous

TAXI
LuCQUOIS

TAXI - TRANSPORT DE MALADES ASSIS

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

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

7j/7

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

TAXI

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

Carrosserie peinture / Entretien mécanique
Remplacement pare-brise / Pneus

Laurent PASQUIER
Tél. 06 27 94 19 17

Réparation automobile de la plus ancienne à la plus récente

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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