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Le Mot du Maire
L’été vient d’être caniculaire, mais néanmoins, 
ce temps fort en famille ou entre amis a permis, 

malgré quelques restrictions, de se ressourcer pour 
aborder la rentrée dans de bonnes conditions. J’ai plus 

particulièrement une pensée pour les agriculteurs dont 
les cultures ont largement souffert.

Le 9 juillet dernier, la fête de la pêche et le feu d’artifice ont remporté un 
véritable succès. Je remercie le public qui s’est déplacé en grand nombre 
ainsi que tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour la réussite de 
cette manifestation. Cet événement a apporté une belle convivialité. 

En cette rentrée, beaucoup d’inquiétudes sont ressenties à différents 
niveaux : l’instabilité mondiale avec la guerre en Ukraine et les risques 
qu’elle fait courir sur les centrales nucléaires présentent sur les territoires 
en question, l’envolée des prix sur les matières premières et l’inflation 
qu’elle génère avec un début de raréfaction de certaines denrées, le 
coût de l’énergie qui se fait craindre pour l’hiver prochain. Espérons 
que le dialogue nécessaire entre les États puisse s’élaborer de manière 
constructive pour trouver des solutions durables à la stabilité du monde, 
qui n’est devenu au fil du temps, avec les évolutions technologiques et 
de transport, qu’un immense village.

La vie associative reprend ses activités, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou sociales et je m’en réjouis car c’est le ferment du bien vivre 
ensemble. Les infrastructures communales ont été toutes réouvertes et 
peuvent fonctionner sans restriction particulière car la COVID est pour 
l’instant moins présente.

Si les conditions sanitaires continuent de s’améliorer, le CCAS communal 
offrira à toutes les personnes du troisième âge un repas de Noël 
le mercredi 14 décembre 2022. Ce temps fort de convivialité et 
d’animations sera organisé en étroite collaboration avec le club le 
sourire ; je remercie d’ores et déjà tous les bénévoles du club pour 
leur implication lors de cet évènement. Vous trouverez à l’intérieur de 
ce bulletin toutes les précisions pour vous y inscrire.

Les 22 et 23 octobre prochain, la foire commerciale et le concours de 
charolais ouvriront leur porte. Comme d’habitude, la fête foraine sera 
présente et vous pourrez déguster le repas proposé par les agriculteurs 
le samedi et le dimanche midi. Je remercie tous ceux qui se mobilisent 
pour la réussite de cette manifestation (agriculteurs, artisans et 
commerçants) avec toutes les contraintes sanitaires imposées. Je 
souhaite que cette vitrine de notre savoir-faire local puisse à nouveau, 
cette année, renouer avec le succès, venez-y très nombreux.

Roger GABORIEAU
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Conseil 
Municipal

Conseil Municipal du mardi 26 avril 2022  _______________________________

Approbation de la charte qualité portant des itinéraires 
« Coups de cœur » du territoire

L’objectif de cette démarche est de clarifier et valoriser 
l’offre de randonnée pédestre et cyclable du territoire afin 
de positionner Vie et Boulogne comme une destination de 
référence pour la pratique de cette activité au plus proche de 
la nature, tant auprès des touristes que des habitants. 
Il est proposé de soumettre un projet de convention avec 
les communes, sous la forme d’une charte de qualité, pour 
l’entretien de ces itinéraires (nettoyage, balisage, signalétique) 
qui relève de la compétence communale. 
Dans le cadre de ses missions de promotion touristique et de 
valorisation de l’itinérance, ces itinéraires sont mis en avant 
sur les différents supports de communication de l’Office de 
Tourisme, notamment la carte touristique. 
Une partie de ces itinéraires est numérisée par le Comité 
départemental de randonnée pédestre et fait l’objet de 

Rando-fiches©. Ces itinéraires font l’objet d’une promotion 
supplémentaire sur les supports de communication de la 
Fédération Française de Randonnée.
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
• Approuve la charte qualité pour les itinéraires de randonnée 
sélectionnés. 
• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
les documents se rapportant à ce dossier. 

QUESTIONS DIVERSES

✓ Compte rendu des réunions de commissions au sein de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne : déploiement de 
box pour les vélos place du Sénéchal à partir de septembre 
2022, problématique du logement pour les salariés des 
entreprises et poursuite des installations d’entreprises sur le 
territoire Vie et Boulogne.

Conseil Municipal du mardi 31 mai 2022  ________________________________

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 :
✓ Maîtrise d’œuvre opérationnelle pour l’aménagement des 
tranches 1, 2, 3a du lotissement quartier d’habitation Les 
Portes de l’Atlantique : le cabinet Géouest a été retenu pour 
un montant de 70 720 € H.T. , marché signé le 7 avril 2022. Le 
marché se compose de 2 missions :
■ Mission 1 – Mission Topographique et foncière
• Piquetage et bornage des voies / emprises publiques et 
espaces privés
• Bornage des lots
• Document d’arpentage
• Plan individuel des lots (provisoires et définitifs)

■ Mission 2 – Mission de maîtrise d’œuvre VRD et espaces 
verts
• Études de Projet
• Assistance aux Contrats de Travaux
• Études d’Exécution
• Direction de l’Exécution des Travaux
• Assistance aux Opérations de Réception
La mission de maîtrise d’œuvre inclut la coordination des 
travaux avec les concessionnaires.

Communauté de communes Vie et Boulogne : 
approbation du pacte financier 2021-2026 

Les relations financières entre la communauté de communes 
Vie et Boulogne et ses communes membres sont étroitement 
liées.
Après l’adoption de la taxe professionnelle unique, les relations 
se sont renforcées avec la mise en place des attributions de 
compensation, les fonds de concours, la dotation de solidarité 
communautaire, le fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales et les nombreux 
transferts de charges liés aux nouvelles compétences de l’EPCI.
La suppression la taxe professionnelle en 2010, la suppression 
progressive de la taxe d’habitation depuis 2018 et enfin la 
baisse constante des dotations de l’État depuis 2014, ont 
considérablement modifié le panier ressources du bloc communal 
et entraîné une perte notable de son autonomie financière.
Ce contexte peu favorable au développement du territoire 
est l’occasion de définir et mettre en œuvre un pacte fiscal 
et financier entre la communauté de communes et ses 
communes membres.
Le pacte fiscal et financier est un outil au service d’un projet de 
territoire qui permet d’identifier les ressources financières et 
fiscales disponibles dans le but de les mobiliser à un échelon 
pertinent. Il répond à plusieurs objectifs : 
• Renforcer la solidarité et l’équité
• Optimiser les ressources à l’échelle du bloc communal avec 
des leviers
• Veiller à l’autonomie fiscale des communes
• Soutenir les investissements des communes et de la CCVB
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Conseil Municipal

La communauté de communes a progressivement institué des 
mécanismes de redistribution et de partage des ressources 
entre l’EPCI et ses membres.
Elle propose aujourd’hui de formaliser et d’ancrer cette 
politique de soutien et de solidarité à travers le pacte fiscal et 
financier joint en annexe de la présente délibération.
Par adoption des motifs exposés par le Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- D’approuver le pacte fiscal et financier 2021-2026 joint à la 
présente délibération entre la Communauté de communes Vie 
et Boulogne et ses communes membres.
- De charger le Maire ou son représentant d’exécuter la 
présente délibération.
- D’autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes 
les formalités nécessaires à sa mise en œuvre.

Tarifs des repas au restaurant scolaire
Dans le cadre de la reprise du fonctionnement de l’ensemble du 
restaurant scolaire municipal par la Commune, il est nécessaire 
de se prononcer sur les tarifs proposés par la commission, à 
appliquer pour la distribution des repas à compter du 1er 

septembre 2022.

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de 
retenir les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2022 :

Désignation 
du tarif

Lieu de domicile de l’enfant (par repas, en €)

Les Lucs-sur-
Boulogne Beaufou Autres 

Communes

Régulier 3,80        4,00        4,35        

- 25% 
régulier*

2,85        3,00        3,26        

Temporaire 
Régulier 4,38        4,58        4,93        

- 25% 
temporaire 
régulier*

3,29        3,44        3,70        

Occasionnel 5,55        5,75        6,10        

- 25% 
Occasionnel*

4,16        4,31        4,58        

*-25% applicable uniquement à partir du 3e enfant

Il est retenu 1 jour de carence par absence et par semaine 
(pas de carence si la famille a prévenu une semaine avant 
l’absence).

Conseil Municipal du mardi 28 juin 2022  ________________________________

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 pour la viabilisation du lotissement Les Portes de 
l’Atlantique, tranches 1, 2 et 3a : l’entreprise Eiffage a été 
retenue pour un montant de 856 988.95 € H.T. (estimation 
maître d’œuvre : 950 000.00 € H.T.), signé le 10 Juin 2022.

Restaurant scolaire : règlement intérieur 
Martine GRATTON, adjointe, propose d’approuver le règlement 
intérieur du restaurant scolaire applicable à compter du 1er 
septembre 2022.
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- Approuve le règlement intérieur pour le fonctionnement du 
restaurant scolaire avec application à compter du 1er septembre 
2022.
Restaurant scolaire : convention avec la société CHRIS 
CRÉATION TRAITEUR 
Martine GRATTON, adjointe, propose d’approuver la convention  
avec la société CHRIS CRÉATION TRAITEUR pour la confection 
des repas au restaurant scolaire applicable à compter du 28 
août 2022.

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- Approuve la convention  avec la société CHRIS CRÉATION 
TRAITEUR pour la confection des repas au restaurant scolaire 
applicable à compter du 28 août 2022.

Installation d’une borne de puisage – convention 
Commune/Vendée Eau/Communauté de communes Vie 
et Boulogne
Il est proposé la signature d’une convention pour l’installation 
d’une borne de puisage à proximité des locaux du service 
technique de la Commune boulevard De Lattre de Tassigny. 
En effet, il arrive de constater des raccordements sur des 
hydrants existants pour des utilisations temporaires (hydro-
cureuses, balayeuses, chantiers provisoires) qui sont réservés 
exclusivement à la protection incendie et avec un risque accru 
d’une pollution du réseau d’eau potable. 
Cette installation sera réalisée par Vendée Eau et permettra de 
garantir la sécurité dans le fonctionnement des infrastructures 
existantes. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Autorise la signature d’une convention pour l’installation 
d’une borne de puisage – convention Commune/Vendée Eau/
Communauté de Communes Vie et Boulogne

Visite du jury national Villes et Villages Fleuris pour le 
label 4 fleurs le jeudi 9 Juin dernier
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Finances et affaires sociales  _________________________________________________

> LE REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
Suite au contexte sanitaire, le repas de Noël de 
l’année 2021 offert par le CCAS à l’ensemble des 
retraités s’est déroulé le 16 juin 2022. Deux-
cent-un convives se sont retrouvés, heureux de 
se rassembler autour d’un repas.
Ils ont apprécié l’animation réalisée par Jacques et 
Daniel  ; nombreux ont chantonné avec eux tout 
au long de l’après-midi.
Le conseil municipal et le club du 3e âge Le sourire 
ont fixé la date du prochain repas de Noël le 
mercredi 14 décembre 2022. Tous les Lucquois 
retraités (âgés de plus de 60 ans) sont invités. 
Pensez à noter cette date dans votre agenda.

Patrimoine communal  ___________

> LE CIMETIÈRE
Depuis le mois de juillet, nous sommes entrés dans une 
nouvelle phase de la procédure de reprise des concessions à 
l’état d’abandon. 
Sur une partie du cimetière, vous pourrez  voir les  petites 
affiches sur les tombes concernées. De plus, à gauche de 
l’entrée principale, se trouve le panneau d’identification des 
parcelles.

Cette opération couvre,  pour l’instant, environ  un quart du 
périmètre et concerne une quarantaine de concession. Elle va 
englober, dans les mois à venir, une moitié de la surface de 
notre cimetière.
Une de vos concessions est concernée par ce projet de 
reprise ?
Une interrogation ?
Contactez L’accueil de la Mairie

> ENTRETIEN DES ALLÉES DU CIMETIÈRE
Une nouvelle intervention des bénévoles a permis 
le 8 septembre dernier de redonner un joli environ-
nement  autour de nos sépultures. Soyez-en de nou-
veau remerciés au nom des lucquoises et des lucquois.                                                                                                                   
Je rappelle, à ceux qui seraient intéressés, que votre aide 
sera la bienvenue.
Ces matinées de travaux se déroulant dans une ambiance de 
convivialité et de bonne humeur.

> LE CARRÉ DES ARTS
La partie gros œuvre est pratiquement achevée, les 
établissements Fournier sont à présent en action pour la 
charpente.
Le lot couverture va suivre et vont se mêler, ensuite, les 
multiples intervenants, simultanément sur l’intérieur du 
complexe.
Nous sommes toujours dans l’objectif d’une livraison mai ou 
juin 2023 de notre salle de spectacle et de l’école de musique. 

L’adjoint délégué au Patrimoine communal,
Thierry VOINEAU

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

> ACCUEIL DES CM1 À LA MAIRIE
En mai dernier, Monsieur le Maire Roger GABORIEAU et Martine 
GRATTON, adjointe à l’enfance, à la scolarité et la jeunesse, 
ainsi que Nathalie TROQUIER, conseillère déléguée au CMJ, ont 
accueilli les élèves du CM1 des deux écoles. Comme chaque 
année, le but de cette rencontre est de faire découvrir aux 
élèves le fonctionnement du conseil municipal, de visiter la 
Mairie et d’évoquer les élections du CMJ. Après le traditionnel 
petit goûter, un dossier de présentation du conseil municipal 
est remis à chaque enfant.

Élèves de l’école Notre-Dame Élèves de l’école Jacques Prévert

> ÉLECTION DU NOUVEAU CMJ : 
Les élections du Conseil Municipal des Jeunes se sont 
déroulées le 30 juin 2022 à la Mairie. 
Félicitations aux 11 nouveaux élus : Célia BEAUPEU, 
Maxence BILLAUD, Brieuc BREGENT, Emma DAGUISE, Mylène 
DESTEE, Solène GILBERT, Talya IZEL, Agathe LASSUS- 
SEMPRE, Corentin PERROCHEAU, Constantin RODRIGUES et 
Mewen VINCENT.
Tous nos remerciements à Angélyne BAUDRY, Ilan BEKDA- 
GAUVRIT, Wendy BOUSSAUD-BIDET, Jules DAVIET, Liloé 
ERIEAU, Emeline GAUTIER, Luna HENNINOT-CHAPOTOT, 
Yanis MICHINEAU, Tom NORMAND-TOUZALIN, et Oscar 
TRIGODET qui terminent leurs 2 années de CMJ.

Les élus nouveaux de l’école Jacques-Prévert Les nouveaux élus de l’école Notre-Dame

> BILAN DE CES DEUX ANNÉES DE CMJ :
2020/2021 :
✓ Le 17 octobre 2020 :

• visite de la nouvelle station d’épuration,
• choix de table de pique-nique pour « Personne à Mobilité 
Réduite »,
• choix d’une table de ping-pong installée au city parc.

✓ Le 26 juin 2021 : sortie vélo, visite du Mémorial et de 
l’exposition à l’Historial.

✓ Le 3 juillet 2021 : inauguration de l’exposition LEGO.
✓ Le 3 et 4 juillet 2021 : Exposition des dessins/photos du 
concours organisé par le CMJ. Remise des lots.

2021/2022 :
✓ Septembre 2021 : création d’un circuit pédestre aux Lucs 
pour les familles avec des panneaux explicatifs.
✓ Le 11 novembre 2021 : lecture à la cérémonie de 
commémoration.
✓ Janvier 2022 : mise en place d’un résumé trimestriel 
présenté dans les écoles et sur le site Intramuros.
✓ Le 8 janvier 2022 : présentation des équipements de 
sécurité routière aux Lucs, par Christophe GAS.
✓ Le 6 mars 2022 : participation au RUN ECO.
✓ Le 12 mars 2022 : plantation d’un verger pour les Lucquois 
à la Lande Fleurie.
✓ Le 8 mai 2022 : lecture à la cérémonie de commémoration.
✓ Le 13 mai 2022 : participation à la soirée Lucquoise le 13 
mai 2022.
✓ Le 3 juillet : 

• sortie vélo au moulin de la Vergne, 
• après-midi jeux pour les enfants Lucquois.

✓ Le 6 juillet 2022 : loto à l’EHPAD Ste-Anne.

Loto à l’EHPAD Sainte-Anne

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

Après-midi jeux

Sortie vélo
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Urbanisme, Environnement et 
Cadre de Vie  _________________________

> LOTISSEMENT LE VAL DE BOURGNEUF 
EXTENSION
Les travaux de la voirie définitive se terminent.  La pose de 
l’éclairage public sera ensuite réalisée. 

> LOTISSEMENT LES PORTES DE L’ATLANTIQUE
Le calendrier est le suivant : 
• Démarrage des travaux de viabilisation au début septembre 
2022
• Début de la commercialisation des 2 premières tranches en 
mars 2023
• Les futurs acquéreurs seront contactés au début de l’année 
2023 pour réserver leur terrain

> CONCOURS DES MAISONS PAYSAGERS 
Après 2 années sans concours en raison de la situation sanitaire, 
les membres de la commission urbanisme, environnement et 
cadre de vie ont à nouveau fait le tour de tous les hameaux et 
de toutes les rues du centre bourg pour sélectionner les lauréats 
2022. La remise des prix aura lieu le vendredi 30 septembre 
prochain. Merci aux Lucquoises et aux Lucquois qui participent 
à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie de notre 
commune, dans le respect de l’environnement.

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

Michel Martin

Communication, Culture, 
Animation et Tourime  ____________

> LA SOIRÉE LUCQUOISE D'INFORMATION
Environ 200 personnes étaient présentes lors de la soirée 
lucquoise d'information vendredi 13 mai dernier. Les divers 
projets communaux ont été évoqués - en cours et à venir. Cette 
présentation s'est clôturée par un moment de convivialité et 
d'échanges avec la population. 

> LE FEU D’ARTIFICE
La Commune 
a reconduit le 
feu d’artifice à 
l’occasion de la 
fête de la Pêche 
du 9 juillet dernier. 
Ce feu, tiré par 
J. COUTURIER, a 
attiré une fois de 
plus beaucoup de 
Lucquois au stade La Lande Fleurie. Le thème musical était 
« Musiques du Monde ».

> BALADE ENTRE DEUX RIVES
Mercredi 27 juillet à St-Etienne-du-Bois et le mercredi 3 août 
à St-Denis-la-Chevasse, au total environ 430 personnes 
ont participé à la BALADE ENTRE DEUX RIVES organisée 
conjointement avec les élus des communes de St-Etienne-du-
Bois, St-Denis-la Chevasse, Beaufou et Les Lucs-sur-Boulogne.
Ces deux balades formaient une boucle de 6 kms. Pour St-
Etienne-du-Bois, le départ et l’arrivée étaient à la Chapelle 
de la Tulévrière et pour St-Denis-la-Chevasse, l’Ouche de La 
Boulogne.
Ces deux balades se sont terminées par un moment de 
convivialité, offert par les communes, avec pour la première 
grillée de mogettes et pour la deuxième brioche-confiture.

> LA JOSÉPHINE
Du 1er au 8 octobre se déroulera 
dans de très nombreuses 
communes de Vendée 
l’événement La Joséphine, avec 
son point d’orgue le 9 octobre à 
La Roche-sur-Yon ; il est attendu plusieurs milliers de femmes 
pour cette course solidaire au profit de la Ligue contre le 
cancer. La commune des Lucs-sur-Boulogne mettra à votre 
disposition un circuit fléché, avec un temps fort. 
Le samedi 1er octobre 2022 départ 10h place du Sénéchal.
Nous vous attendons nombreuses pour cet événement.

> PROCHAINEMENT LA FOIRE DES LUCS
Le traditionnel concours de la race charolaise, la foire commer-
ciale et la fête foraine se dérouleront dans le centre de l’Agglo-
mération le samedi 22 octobre et le dimanche 23 octobre 2022. 
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> LES MOYENS DE COMMUNICATION
Vous pouvez retrouver toutes nos infos sur notre site internet 
leslucssurboulogne.fr, sur notre page Facebook Commune Les 
Lucs sur Boulogne et sur l’application IntraMuros (disponible 
via votre téléphone portable).

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

Catherine GUITTET

Voirie, Agriculture et Sports ___

> VOIRIE
C’est la rentrée !
Les travaux de voirie ont repris en cette fin d’été notamment 
au niveau du lotissement Le Val de Bourgneuf extension. 
L’ensemble devrait se terminer courant octobre avec l’installation 
des mâts d’éclairage.
Le programme des travaux de voirie sur le territoire communal 
prévoit la rénovation de plusieurs voies communales : 
• Voiries communales : secteurs Limite avec Legé, L’Erzandière-La 
Bromière, La Bromière, Les Blouères, déchetterie, Charette, La 
Martinière, Les Hauts de Boulogne, point à temps automatique 
30T sur diverses voies.
• Voiries privées de la Commune : secteurs Les Gâts, La Belle 
Henriette 1, la Petite Vergne, La Rechignière, Bel Air, La Marlaie, 
point à temps automatique 5T sur diverses voies.
Le point à temps automatique permet de prévenir les grosses 
détériorations hivernales. Ces premiers travaux d’entretien 
réguliers ont débuté fin août et vont se prolonger jusqu’en 
novembre. Le montant prévu cette année se monte à près de 
130.000.00€ HT. 
Certains de ces travaux pourront engendrer des fermetures de 
voies. Ce sera notamment le cas pour de lourds travaux d’étanchéité 
prévus sur 2 ouvrages d’art de la commune : les ponts au Chef du 

Pont et celui route de Legé à proximité de la Poirière. Ces travaux 
initiés par le Département vont engendrer de fortes perturbations 
de la circulation avec la mise en place de déviations. 
Pour les travaux sur la RD39 en direction de Legé, ils sont prévus 
semaines 42 à 44 avec une fermeture totale de la circulation 
(piétons et vélos compris). La semaine 45 verra la réouverture 
de la circulation en alternat.
Pour les travaux au Chef du Pont, la circulation sera totalement 
fermée semaines 43 à 45 (piétons et vélos compris) et sera 
réouverte en alternat semaines 46 à 48.
Ces travaux devant se réaliser par temps sec, il est possible 
qu’un ajustement de planning soit effectué.
Nous savons que la gêne occasionnée va être importante et 
comptons sur la compréhension de tous pour faire que ces 
quelques semaines se passent du mieux possible.
Les services de transports scolaires et de ramassage des ordures 
ménagères ont été prévenus depuis plusieurs semaines afin 
d’anticiper cette situation. Une communication sera faite pour 
informer les riverains les plus concernés.
Suite aux travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage rue de 
la Croix Moinet, la réfection du tapis de circulation est désormais 
terminée. Nous allons procéder dans les semaines à venir au 
traçage et à l’installation des chicanes de ralentissement à leurs 
emplacements initiaux. En parallèle, nous tracerons de chaque côté 
de la chaussée une piste cyclable pour faciliter les liaisons douces 
avec le centre bourg ainsi que des emplacements de stationnements 
rue Barbedette, là encore pour le confort et la sécurité de tous.

> ÉCLAIRAGE PUBLIC
Comme je l’ai évoqué lors d’une précédente édition, les horaires 
d’éclairage public ont été modifiés pour faire face aux fortes 
augmentations du coût de l’énergie. Nous arrivons dans la 
période hivernale où vous allez ressentir ces changements 
avec une extinction totale à partir de 21h pour un allumage le 
matin à 7h. Seuls certains grands axes et les ronds-points en 
entrée d’agglomération seront éclairés la nuit pour garantir une 
certaine sécurité.

> SPORTS
Après 2 années compliquées pour nos associations sportives, les 
clubs ont repris leurs entraînements et compétitions dans des 
conditions que l’on qualifiera de normales. N’hésitez donc pas à 
prendre contact avec l’ensemble des clubs pour vous entretenir, 
rester en forme ou tout simplement profiter en famille ou entre 
amis des bienfaits d’exercices physiques.

> AGRICULTURE
L’été aura été aussi beau que chaud avec un déficit hydrique comme 
rarement rencontré. Après un début d’année impacté par la grippe 
aviaire, c’est donc la canicule et la sécheresse qui seront venues 
perturber l’activité agricole de l’ensemble de nos exploitants, 
éleveurs ou céréaliers. Gageons que la prochaine foire des 22 et 
23 octobre prochains avec le traditionnel Concours Charolais saura 
conclure cette année particulière sur une note positive.

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

Les Lucs
sur Boulogne
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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 effectuées que : 
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
• Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h

BANQUET DES 70 ANS
Si vous êtes nés en 1952, vous êtes conviés au Banquet 

des 70 ans le 12 novembre 2022
Salle 2 du Clos Fleuri

Renseignements :
M. DELHOMMEAU Guy au 02 51 94 91 10

Date Lieu Début / Fin
Vendredi 14 octobre 

2022
BEAUFOU - Salle communale de 15 h à 19 h

Mardi 13 décembre 
2022

SALIGNY – Salle du Quadrille de 15 h à 19 h

DON DU SANG

Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

BELLEVILLE-SUR-VIE

SALIGNY

SAINT-DENIS-
LA-CHEVASSE

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

L’Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

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). 

LE PERSONNEL COMMUNAL RÉCOMPENSÉ 
Plusieurs employés municipaux ont été récompensés pour 
leur travail effectué au service de l'intérêt général. À ce 
titre, ils ont reçu la médaille d’honneur communale.

• Régis GOUAS, échelon Or pour 35 ans de services 
accomplis.

• Stéphane ROUSSEAU, échelon Vermeil pour 30 ans de 
services accomplis.

• Nadège CLAUSTRE, échelon Argent pour 20 ans de 
services accomplis.

Une petite cérémonie en présence des élus et des agents a 
officialisé la remise de ces distinctions. Nous les remercions 
pour leur dévouement au service de la commune. 
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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 ouvert à tous les retraités

Mercredi 14 décembre 2022
à 12 h 30 – Salle du Clos Fleuri

Inscription obligatoire avant le 30 novembre 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.)

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
DES LUCS

organise son traditionnel repas
à emporter

le samedi 5 novembre 2022
À récupérer devant le restaurant la Fine Gueule

à partir de 17 heures   
Menu 18€ : Apéritif, choucroute garnie (jarret braisé), 

fromage et dessert

Réservation chez un sociétaire ou chez
M. Herbreteau Lionel au 06 70 11 64 27

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

AS
SO

CI
AT

IO
N COMMUNALE DE CHASSEU

R
S

LES LUCS SUR BOULOGNE (8

51
70

)
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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 
peuvent se faire  en ligne  depuis le 
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, depuis le 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/

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous avez besoin d’accompagnement pour mieux 
identifier un projet professionnel ou de formation ?

L’ASSOCIATION TREMPLIN PEUT VOUS AIDER !!

Présente sur le territoire de la communauté de communes 
VIE et BOULOGNE depuis 1991, l’association TREMPLIN : 
• assure un accompagnement personnalisé tout au long 

de votre parcours,
• propose des missions de travail dans des secteurs 

d’activités variés, proches de votre domicile et 
correspondant au mieux à votre projet professionnel.

Vous pourrez : 
• découvrir des métiers, 
• acquérir de l’expérience et des compétences, 
• participer à des ateliers collectifs,
• accéder à des formations.
Afin de vous présenter le fonctionnement de TREMPLIN, 
nous vous proposons de participer à une réunion 
d’information collective, le : 

Lundi 17 octobre 2022 à 14 h
Salle n°2 (sous-sol de la mairie des Lucs-sur-
Boulogne)

Afin d’organiser au mieux ce moment, nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire en contactant : 
➜ Monsieur Xavier GAUTRON (Conseiller en Insertion 
Professionnelle), 06 07 69 51 92 ou xg.cip@tremplinacemus.fr
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SECOURS CATHOLIQUE
N’oubliez pas le 16 octobre prochain de venir faire un tour 
sur notre 31e Marché aux Puces organisé par les équipes 
Secours Catholique des secteurs d’Aizenay et du Poiré sur 
Vie (dont fait partie notre équipe des Lucs). Cette année 
encore, les bénéfices générés par cette manifestation iront 
à des associations libanaises qui œuvrent pour un avenir 
meilleur, dans ce petit pays multiconfessionnel dont un quart 
de sa population est constitué par des réfugiés ! 

Pour des raisons pratiques d’organisation et de disponibilité 
de salles, le Marché aux Puces se tiendra désormais sur 2 
lieux différents : au Poiré-sur-Vie : salle 2 de La Montparière, 
et à Aizenay : Espace Villeneuve. L’affiche ci-contre vous 
donne les lieux d’attribution des différents stands.

Si vous voulez faire des dons : petits meubles, bibelots, 
petit électroménager… merci de contacter Jean Orieux 
07 57 43 47 71 ou Pierre Le Roux 09 50 82 88 44.

S.E.B.D.
C'est le 21 mai dernier que s’est déroulée notre Assemblée Générale 2022
En présence d'une soixantaine de personnes et, notamment, Alain Lebœuf Président du Conseil Départemental de Vendée et 
Roger Gaborieau, Maire des Lucs-sur-Boulogne, et de plusieurs présidents d'associations ou leurs représentants.
À l'issue de l'Assemblée Générale, plusieurs personnes des Lucs-sur-Boulogne ont été distinguées et récompensées pour leur 
investissement dans le bénévolat depuis de nombreuses années.

Ont reçu :
Une médaille de Bronze : Louisette Martin
Une médaille d'Argent : Michel Girardeau et Henri Minaud
Une médaille de Vermeil : Roger Chéneau

Ces distinctions Honorifiques portent le nom de leur marraine pour l'Année 2022/ Mme Francine LECA présidente de la 
Fondation « Mécénat Chirurgie Cardiaque ».
La S.E.D.B. contribue ainsi à la valorisation du bénévolat et  à son développement indispensable pour la vie sociale dans nos 
communes.
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École Notre-Dame  _____
École privée mixte
100, rue des Prés Barbais • 85170 Les Lucs-sur-Boulogne • ✆ 02 51 31 24 53
ec.no.da.les.lucs@wanadoo.fr • http://leslucs-notredame.fr/

La rentrée !
Jeudi 1er septembre : c’est la rentrée ! Après les baignades, randonnées, visites et 
autres activités,... le retour au quotidien… mais aussi une nouvelle étape pour les 
petits nouveaux qui ce matin-là faisaient leurs premiers pas dans les classes de 
Nathalie et Elodie. Une rentrée qui s’annonce plus sereine notamment grâce à un 
protocole sanitaire au plus bas niveau. Toutes les activités proposées vont donc 
pouvoir reprendre pour le plaisir de tous (enfants et équipe éducative). 
En tout, ce sont 220 enfants qui cette année ont rejoint les 8 classes de l’école, 
avec 3 classes maternelles et 5 classes élémentaires.

La structure scolaire se décompose de la façon suivante :

Structure pédagogique

Classes Enseignants

TPS/PS/MS Mme Brethome Nathalie

TPS/PS/MS
Mme Le Blond Elodie (congé maternité remplacée par)

Mme Pasquier Stéphanie

GS Mme Moussard Gwendoline

CP Mme Bardin Céline 

CE1 Mme Guillou Christine

CE2 Mme Michineau Lucie 

CM1/CM2 Mme Templier Marie-José

CM1/CM2
M. Fêtiveau Mathieu (décharge de direction : lundi / un mardi sur 3) 

M. Fonteneau Didier

ASH Mme Rauturier Marie-Dominique 

Personnel :
Mme Frin Isabelle (secrétaire comptable)
Mme Guiochet Nadine (personnel d’entretien)
Mme Mahe Géraldine (ASEM)  
Mme Michenaud Pascale (ASEM) 
Mme Voineau Angélique (ASEM)
Mme Rabillard Séverine (ASEM)
Mme Laporte Céline (AVSM)
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LA RENTRÉE 2022/2023 
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.
La traditionnelle pré-rentrée, qui nous permet d’accueillir et d’échanger avec parents et enfants, a eu lieu le mardi 
30 août à l’école. Celle-ci permet en effet, de reprendre doucement, et dans une ambiance décontractée le chemin 
de l’école.

L’APEL
Tout au long de l’année, l’APEL proposera des manifestations, animations permettant d’aider financièrement 
l’équipe pédagogique dans ces différents projets.
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. Et si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas à nous contacter.

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, commander.

  apel.lucssurboulogne@orange.fr

Événements à retenir
➜ Vente de jus de pomme : octobre 2022
➜ Assemblée Générale APEL et OGEC : le 14 octobre 2022 à 20 h 30 à l’école
➜ Arbre de Noël : décembre 2022
➜ Randonnée des écoliers et Trail de la Boulogne : début mai 2023

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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 
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L'école maternelle Jacques Prévert  _________________________________________

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

L’école comporte  3 classes réparties 
comme suit : 
➜	TPS/PS avec Mme Chataigner 
Estelle, assistée par Magalie 
Chassagne.

➜	PS/MS avec  Mme Travere Sophie, 
assistée par MS/GS avec  Mmes Goyer 
Saint-Georges Nathalie et Bouscaud 
Anaïs, assistées par Sylviane 
Berthomé.

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

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

LA VIE DE L’ÉCOLE
En juin, nous sommes allés à la forêt de Grasla voir un spectacle sur Pierre le Loup, la fête de l’école a eu lieu sur le thème des 
contes, et nous avons préparé et mangé un grand goûter collectif au parc.

Pour tout renseignement, l’équipe enseignante est à votre disposition au : École maternelle ✆✆ 02 51 31 20 70
 ce.0851617w@ac-nantes.fr - Directrice Mme Chataigner.
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L’école élémentaire Jacques Prévert  _______________________________________

C’est la rentrée ! 

L’équipe pédagogique :

Les élèves ont fait leur rentrée à l’école élémentaire en étant répartis sur 
4 classes.
➜	 CP Mélanie GAUTIER et Chloé COMTE (le mardi)
➜	 CE1/CE2 Marie France BOURON
➜	 CE2/CM1 Lydia DA SILVA
➜	 CM2 Pascale CLAM
 Mathilde LOPES (brigade rattachée à notre école)

4 AESH accompagnent des élèves à besoins spécifiques : 
Patricia PITET, Morgane GADAIS, Cécile ERNOUF (absente sur la photo)
et Gaëlle VIGNEAU.

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

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

LES PROJETS ET SORTIES SCOLAIRES
Cette année, les différents projets tourneront autour du thème « ÊTRE CITOYEN » avec 2 axes principaux : le vivre ensemble 
et le développement durable.
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial de Vie et Boulogne, notre école participera au dispositif de sensibilisation 
à la transition écologique « Watty ». 

Les séances de piscine auront lieu de décembre à mars pour les élèves de la MS jusqu’au CM2 le mardi ou le jeudi après-midi. 
Nous remercions vivement tous les parents qui nous accompagnent.

D’autres projets sont à venir…

SERVICE CIVIQUE
Cette année l’école élémentaire Jacques-Prévert cherche à recruter un volontaire en service civique. Pour toute information, 
n’hésitez pas à contacter l’école.

Pour tout renseignement, l’équipe enseignante est à votre disposition : École élémentaire ✆✆ 02 51 48 01 75
Directrice : Mélanie GAUTIER, déchargée le mardi.
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L’Association de Parents d’Elèves  _________________________

L’Association de Parents d’Elèves des écoles maternelle et élémentaire 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.

RETOUR SUR LA FIN DE L’ANNÉE
Le 2 juillet dernier, nous avons enfin pu vivre à nouveau une 
fête de l’école digne de ce nom sur le thème des contes. 
Pour certains (enfants comme parents), c’était une pre-
mière  ! L’ambiance était donc vraiment à la fête. Très heu-
reuse d’avoir pu offrir ce beau moment à toutes les familles, 
l’APE tient à remercier tout ceux qui ont contribué à la réus-
site de cette journée et notamment les nombreux parents 
qui se sont rendus disponibles pour donner un coup de main 
précieux. 

Merci également aux enseignantes et ATSEM pour leur enga-
gement et leur enthousiasme, évidemment indispensable 
pour cette journée.

C’EST AUSSI LA RENTRÉE POUR L’APE !
La rentrée concerne aussi les parents, et tout particulière-
ment les membres de l’APE, qui vont s’investir encore cette 
année pour mener à bien des événements tout au long de 
l’année.
Sachant que nous engageons des projets essentiellement en 
fonction des moyens humains (bénévoles, faut-il le rappe-
ler ?) dont nous disposons, cette rentrée est à nouveau l’oc-
casion d’inviter tous les parents à nous rejoindre pour partici-
per à notre aventure collective. L’investissement des parents 
au sein de l’APE est indispensable pour offrir à nos enfants 
des moments importants dont ils garderont des souvenirs : 
classes découvertes, sorties culturelles, pédagogiques… 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Notez bien dans vos agendas nos prochains rendez-vous : 
• Jeudi 6 octobre à 18h45 : réunion de rentrée ouverte à 

tous les parents suivie de l’Assemblée Générale de l’APE.
• Dimanche 16 octobre à 14h : Loto à la salle du Clos Fleuri.

FAITES-NOUS SIGNE
Si vous avez des questions sur l’APE ou si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à venir à notre rencontre lors d’une 
manifestation, de notre AG, à la sortie de l’école, par mail : ape.
leslucssurboulogne@gmail.com ou sur Facebook. N’hésitez 
pas à nous transmettre vos coordonnées pour que l’on puisse 
vous joindre plus facilement lorsque nous avons besoin d’aide.
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Site internet : famillesruralesleslucs.jimdofree.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
Le spectacle de DANSE ET THÉÂTRE a eu lieu le 24 juin 
2022 dans une ambiance de folie. De nombreux parents, 
grands-parents, ami(e)s, tontons, tatas avaient répondu pré-
sents pour applaudir le travail réalisé par les DANSEURS et 
les COMÉDIENS de la saison 2021/2022.

Le 6 septembre, à 18 h 30, a lieu les INSCRIPTIONS 
pour 2022/2023 pour toutes nos activités, salle 1 de la 
Mairie des Lucs.

Sont gérées par Familles Rurales, les activités suivantes : 

Pour les Adultes : YOGA, MODERN-JAZZ, RENFO TONIC, 
BARRE AU SOL, BALLET SCULPT, THÉÂTRE D’IMPRO (sous 
réserve d’un nombre suffisant d’inscrits).

Pour les enfants : MULTISPORTS de 4 à 10 ans, MODERN-
JAZZ de 4 à 17 ans, Théâtre de 6 à 17 ans.

Renseignements sur notre site : famillesruralesleslucs.
jimdofree.com/activités-sportives-et-culturelles

Lors des dernières élections du Bureau,
celui-ci se compose ainsi :

Co-Presidentes : Lydia SORIN et Claire BOIVINEAU
Trésorière : Claudia GRELET

Trésorière-adjointe : Sandrine LE GALL
Secrétaire : Pierrette VOINEAU

Secrétaire-adjointe : Lucie MICHINEAU
Autres membres élus : Marie BOSSIS, Martine POIRIER
Bénévole de la commission Jeunesse : David POUPARD

Accueil de loisirs
«l’Île aux enfants»  _______________

Pendant les vacances d’été, le centre a accueilli 174 
enfants soit 129 familles. Durant 7 semaines, 33 enfants 
(en moyenne par jour) ont passé leurs vacances avec 16 
animateurs permanents ou saisonniers et 1 bénévole.
Cette équipe dynamique et motivée a proposé une sortie au 
lac d'Apremont pour toutes les tranches d'âges (50 inscrits) 
ainsi qu'une rencontre inter-centre avec Beaufou en août.
Une soirée « vélo-chamallows grillés » a été proposée aux 
Explorateurs en juillet (10 inscrits).

Le programme proposait des semaines à thèmes 
pour les 3 tranches d'âges :
Les Moussaillons (3/5 ans), les Robinsons (6/8 ans) et les 
Explorateurs (9/11 ans) ont ainsi pu s’amuser autour de 
différents thèmes : « La croisière des Mouss' », « Va y avoir 
du sport (avec l'intervention de Géraldine – professeur de 
Judo sur la commune)», « Lego Land » ou encore « Rendez-
vous en Terre inconnue ».
Le mardi 30 août, parents et enfants étaient invités à « la 
fête de l'été » à l’accueil de loisirs ! Danses de l'été, épreuves 
familiales et dégustation de gâteaux étaient au programme 
de cette soirée chaleureuse et festive !

L’Île aux Enfants a également proposé des séjours en 
juillet :
✓ Séjour pour les 3/5 ans à Aizenay (85) - (13 enfants) avec 
au programme : baignade à la piscine du camping, découverte 
de la vie de campeur, jeux sur structures gonflables.

✓ Séjour pour les 6/8 ans à St-Jean-de-Monts (85) – Base 
Bayard Beach  (22 enfants) avec au programme, customisation 
de boomerang, activité surf, grand jeu...

✓ Séjour pour les 9/10 ans à La Faute-sur-mer (85) - (24 
enfants) avec au programme, baignade en mer, Atlantic 
Wake-Park avec Paddle et structures gonflables sur l'eau...
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Le Studio  _______________________________________________________________________________

AUTOFINANCEMENTS
Comme chaque année, les jeunes ont organisé le bar du 
spectacle « Danse et Théâtre » le 24 juin. Ils ont pu aussi 
tenir le bar lors de la Porte Ouverte des jardins de l’Aumônerie 
à Aizenay.
Nous avons réalisé également notre traditionnelle vente 
de saucissons. Cette année, nous avons travaillé avec « les 
délices de Tof » de l’Herbergement.
Nous avons aussi passé la commande de 820 litres de jus de 
pommes qui seront fabriqués le samedi 17 septembre.
D’autres autofinancements seront proposés au cours de l’an-
née à venir…

LES VACANCES D’ÉTÉ
L’été est vite passé avec un programme d’animations riches 
et variées ! 

En juillet, nous avons géré 3 séjours :

✓ 16 jeunes ont participé au Bivouac-VTT durant 3 jours, 
du 11 au 13 juillet, entre les Lucs-sur-Boulogne et la côte 
Vendéenne. Ils ont parcouru 60 kilomètres environ des 
Lucs à St-Jean-de-Monts en passant par Le Perrier. Ils ont pu 
profiter de la rue piétonne, de la piscine et de la plage ! 

✓ Du 18 au 22 Juillet, 15 jeunes de 13 à 17 ans ont pris 
la route direction Perpignan, l’occasion pour beaucoup de 
découvrir la côte Méditéranéenne. Les jeunes ont profité des 
baignades en mer et en lac. Ils se sont aussi testés dans les 
attractions du Luna Park d’Argelès sur mer.

✓ Pour les 11-12 ans, direction Saumur du 25 au 29 juil-
let. 23 jeunes ont participé à ce camp : accrobranche, bubble 
foot, laser game, paddle et aussi baignade dans le lagon du 
camping...

Plusieurs stages et activités à la journée ont été proposés 
durant le mois d’août : du sport, des grands jeux, brunch, 
brico avec des palettes, Fort Boyard, bingo… avec aussi des 
temps forts et conviviaux, pour inviter les parents : Atelier 
cuisine avec la création d’un restaurant et la découverte de 
sports innovants.

Le mois s’est conclu par une journée à pont Caffino avec 28 
jeunes. Nous avons pu faire du canoë mais aussi de l’escalade.

C’EST LA RENTRÉE !
L’été est terminé et le Studio fait aussi sa rentrée en repre-
nant son fonctionnement habituel avec les accueils libres 
pour les 11-17 ans du mercredi et du samedi mais aussi les 
soirées le vendredi pour les 11/17 ans et un samedi soir par 
mois, pour les 13/17 ans.

NOUS CONTINUONS NOS PROJETS
Web radio « MicroLucquois » et projet vidéo « le Studio 
en action »
Les 2 projets permettent aux jeunes de découvrir les tech-
niques et le matériel spécifique aux activités du son et de 
l’image. Si tu es intéressé par l’un de ces projets, n’hésite pas 
à nous rejoindre !  

Pour la Web radio, vous pouvez écouter les émissions en 
allant sur notre page Facebook. Vous pouvez visionner nos 
vidéos sur notre chaîne You tube « le Studio en action ».

L’Escape Game 
Nous proposerons les 28 et 29 octobre une nouvelle édition 
« Escape game ». Cette année,  le thème se porte sur l’uni-
vers magique et mystérieux d’Harry Potter. Nous vous atten-
dons nombreux pour venir relever nos défis et énigmes ! 

Les Promeneurs du Net
Ce dispositif sert à assurer une continuité éducative en ligne 
et être à l’écoute des jeunes et des parents qui le souhaitent.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site inter-
net des Promeneurs du net de Vendée : http://promeneurs-
dunet.fr/departements/vendee

 Rachel Boudaud (animatrice jeunesse – pdn)

 lestudio85

 rachel.pdn85

Le Studio
 Animateurs Jeunesse Les Lucs

e-mail : animateurjeunesse.leslucs@yahoo.fr
Tél. : 02 51 46 57 92
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Une pandémie COVID qui n’en finit pas de rebondir, des 
difficultés de recrutement de personnel généralisées dans 
le secteur sanitaire et social, des épisodes de canicules 
qui se multiplient tout au long de l’été… la vie n’est pas 
un long fleuve tranquille dans les EHPAD et les équipes 
n’ont de cesse de s’adapter afin de protéger au mieux les 
résidents tout en maintenant autant que possible les liens 
sociaux et les activités au sein de l’EHPAD Sainte-Anne. 

Des animations qui reprennent de l’ampleur dans un 
contexte qui reste tendu
En l’absence de recul et de vaccination, la COVID avait, à notre 
grand regret, limité les grands rassemblements. C’est donc 
avec joie que nous avons pu organiser notre deuxième « fête 
des voisins » le mardi 24 mai avec les bénévoles de l’EHPAD 
et les locataires des foyers soleils.
Pour les mêmes raisons, privés de rencontre entre EHPAD 
depuis plus de 2 ans, les résidents ont apprécié la journée 
pique-nique organisée par les animatrices de quelques EHPAD 
du secteur le 6 juin 2022 : une occasion de sortir un peu et 
de retrouver des personnes du secteur proche avec qui ils 
avaient des relations amicales et/ou professionnelles.
Le temps étant de la partie, nous avons pu organiser notre 
1re fête de la musique le 21 juin sur la pelouse de l’EHPAD 
avec les résidents confortablement installés sous les arbres 
centenaires du parc.
La venue d’artiste est aussi de nouveau de mise et c’est avec 
bonheur que M. Lemoine est venu nous présenter un reportage 
sur le Brésil en juillet après un repas brésilien concocté par 
notre équipe cuisine.

Des perspectives d’emploi pour du personnel motivé par 
notre secteur d’activité
La crise COVID a accentué les difficultés de recrutement de 
personnels dans le secteur sanitaire et social. Pour y faire face, 
si l’hôpital peu rapidement réduire son activité en fermant des 
lits, notamment l’été, ce n’est pas le cas dans les EHPAD ou les 
résidents sont accueillis pour plus longtemps.
Grâce aux étudiants, nous avons pu faire face pendant la 
période estivale et il nous faut continuer à anticiper pour 
assurer la continuité de service auprès des résidents du fait 
notamment des départs à la retraite effectifs ou annoncés 
de certains agents. Nos besoins concernent la confection 

des repas (cuisiniers/aides cuisiniers), le service à table et 
l’entretien des logements, les soins de nursing (Aide-Soignant, 
Aide Médico-Psychologique…) vous avez les compétences et 
l’envie de travailler localement auprès des personnes âgées ? 
N’hésitez pas à déposer votre candidature afin que nous 
puissions l’étudier.

Le CCAS des Lucs sur Boulogne : un pôle de service pour la 
population âgée
Aujourd’hui le CCAS gère un ensemble de service permettant 
d’accompagner le parcours de la personne âgée au sein de la 
commune : 
• L’aide au déplacement.
• Le portage du déjeuner adapté, confectionné par la cuisine 
de l’EHPAD et livré quotidiennement en liaison chaude aux 
habitants du bourg qui le souhaitent.
• Les foyers soleils qui permettent de se rapprocher de 
l’EHPAD et bénéficier de certains de ses services (possibilité 
de venir à certaines animations, portage de repas…).
• L’hébergement temporaire à l’EHPAD qui permet d’offrir 
un temps de répit aux aidants, une convalescence avant un 
retour à domicile…
• Les 103 places d’hébergement permanent de l’EHPAD 
(dont 8 logements pour couples et 12 places dans l’Unité pour 
Personnes Âgées Désorientées) destinées aux personnes 
âgées plus dépendantes.
La demande est forte, je conseille à chacun d’anticiper les 
demandes de service pour pouvoir en bénéficier.

Reprise des portes ouvertes le dimanche 2 octobre 2022 
de 14 h à 17 h 30
Comme nous avons fait le choix de remettre toutes les activités 
internes à destination des résidents, ce sera également le 
cas pour l’opération « portes ouvertes ». C’est donc avec 
grand plaisir que nous vous invitons à partager ce moment 
de convivialité avec les résidents. Le partage des gâteaux 
confectionnés par notre équipe et la vente des productions 
réalisées par les résidents permettront d’alimenter les 
comptes de l’amicale des résidents et donc de financer une 
partie des projets d’animations qui leurs sont destinés.

Le Directeur de l’EHPAD, Philippe BOUDEAU

L’EHPAD « SAINTE-ANNE » fait face aux crises !  _________________________

Fête de la musique le 21 juin Après-midi détente au pique nique inter-EHPAD Les résidents… la fête des voisins
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CLUB LE SOURIRE  ____________________________________________________________________________

Les vacances sont terminées, les différentes activités du 
club ont repris :
Jeux de société, cartes, boules, dictée, danse en ligne, 
marche, informatique.

Manifestations prévues lors du prochain trimestre :
✔ Concours de belote ouvert à tous le samedi 15 octobre, 
salle du Clos Fleuri , inscriptions à partir de 13 h 30,  prix  9E.
✔ Buffet d’Automne le jeudi 20 octobre à 12 h 30 salle 1 
du Clos Fleuri, 
Prix : 17E à payer lors de l’inscription, le jeudi de 14 h 30 à 
17 h 30 salle n°2 du Clos Fleuri.
✔ Sortie d’une journée le 17 novembre : le matin visite du 
village miniature à Brétignolles puis déjeuner spectacle au 
Poucton « la noce d’la fueille à Zidore ».
Prix 83E à payer à l’inscription avant le 13 octobre.
✔ Concours de belote ouvert à tous le samedi 3 décembre, 
salle du Clos Fleuri,                                                       
Inscriptions à partir de 13 h 30 , prix : 9E
✔ Repas de Noël offert par le CCAS avec la participation 
du Club, à 12 h 30, salle du Clos Fleuri, le mercredi 14 
décembre. Toutes les personnes retraitées de la commune 
sont invitées. Inscriptions obligatoires avant le 1er Décembre 
au 02 51 31 20 04 ou 06 12 48 83 43. Toute personne non 
inscrite sera refusée.
✔ L’Assemblée Générale du Club se tiendra le jeudi 26 
janvier 2023, salle du Clos Fleuri à 14 h . les inscriptions 
au club se feront ce jour-là. Gisèle et Lucienne nous ferons 
partager leurs histoires drôles avant le traditionnel goûter.

Notre repas de printemps a rassemblé 125 personnes 
heureuses de se retrouver dans une ambiance conviviale. Le 
repas était animé par « La chanterie » du club sous la direction 
de Claude Martin. Rémi a assuré la partie danse. Beaucoup 
ont joué aux cartes dans la salle 2. Lors du repas nous avons 
remercié pour leurs nombreuses années de bénévolat au 
service du Club  les membres du bureau démissionnaires. 
Mesdames Soret Marie-France, Billaud Thérèse et Bouron 
Annick ont reçu des fleurs, Messieurs Cruaud Joseph et 
Forgeau  Gabriel un coffret avec une bouteille.

49 personnes ont participé au voyage à Saumur. Nous avons 
admiré le spectacle du « cadre noir », déjeuné dans une cave, 
visité la cave de la Veuve Amiaud et visité Saumur en petit 
train.

Le 16 Juin, le repas offert par le CCAS a rassemblé 204 
personnes qui se sont bien diverties avec les animateurs 
Jacques et Daniel qui nous ont fait chanter et rire. Toutes ont 
passé une très bonne journée.

Le voyage en Normandie ayant été supprimé, faute de 
participants, a été remplacé par une sortie de 2 jours les 14 
et 15 septembre. Au programme : visite d’Arcachon et de 
Bordeaux avec le déjeuner spectacle de l’Ange Bleu.
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LA GALERIE DU SÉNÉCHAL  ______________________________________________________________________________

L’été se termine avec pour tous, du soleil plein les yeux.

C’est maintenant à notre tour d’essayer de vous proposer des 
rencontres lumineuses pour ce deuxième semestre 2022.

Dans cette première partie d’année, c’est plus de 1110 
visiteurs qui ont osé franchir le seuil de la porte de la 
Galerie du Sénéchal. Ils ont pu découvrir des artistes de tout 
horizon et ont voyagé dans leurs univers. Bravo à ceux qui 
s’autorisent à rêver. Cette parenthèse d’évasion est gratuite, 
n’hésitez pas à en profiter.

Pour cette fin d’année, ce n’est pas moins de 17 artistes qui 
viendront exposer près de chez vous.

Nous allons recevoir peintres, photographes, plasticiens, 
costumière-brodeuse, sculpteur sur bois, illustrateurs,… 
Des créateurs de différents domaines dont vous pourrez 
découvrir le travail et la beauté de leurs œuvres.

Chacun devrait pouvoir y trouver des arts et œuvres qui les 
feront s’évader.

Vous pouvez consulter la programmation pour les mois à 
venir, affichée au tableau devant la Galerie.

Un événement est à noter dans vos agendas. Le samedi 1er 

octobre 2022, sur la Place du Sénéchal, la Galerie organise, 
en collaboration avec la municipalité, son premier vide-
atelier.

Des artistes viendront «déstocker» leurs ateliers de 
différentes œuvres. Ce sera pour vous l’occasion d’acquérir 
à des prix très abordables des tableaux, bijoux,… toute sorte 
d’objets de créateurs.

N’est-ce pas le moment idéal de se projeter vers les fêtes de 
fin d’année et de penser à des cadeaux originaux pour ceux 
que vous voulez gâter ?

N’oubliez pas de venir toute la journée du samedi 1er octobre, 
place du Sénéchal, devant la galerie, pour découvrir des 
œuvres uniques.

D’ici là, toute l’équipe de la Galerie du Sénéchal vous souhaite 
une très bonne rentrée.
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RETOUR SUR L’ÉTÉ

Lectures au jardin, paquets surprises et jeux de société ont 
agrémentés votre été !  
On a bien aimé bouquiner et chanter avec vous au parc ces 
matinées de juillet…

Pas moins de 216 paquets ont été empruntés… vous avez 
bien aimés vous laissez surprendre on dirait ! Merci aux 
bénévoles et aux petits usagers motivés pour nous avoir 
aidé à réaliser ces paquets surprises. 

Les puzzles participatifs… on ne vous arrête plus !  8 puzzles 
de 500 à 1000 pièces ont été fait depuis avril. Bravo ! 

GRAINOTHÈQUE 
Fin de saison… N’oubliez pas 
de faire des graines et venez 
chercher des enveloppes 
pour donner vos graines et 
continuer à alimenter votre 
Grainothèque ! Merci, merci !
Pour ceux qui veulent 
apprendre à faire leurs 
graines, un atelier est prévu le 10 septembre. 

PROGRAMME ANIMATIONS - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

 Animations régulières mensuelles 
Lectures pour les enfants : Samedis 24/09, 19/11, 17/12  - 
10h30 (0-2 ans), 11h15 ( 3-6 ans).
Bébés lecteurs : Jeudis 8/09, 6/10, 10/11, 8/12 - 10h – 
Assistantes Maternelles, parents, avec enfants de 0 à 3 ans. 
Dictée, 20h : Jeudis 22/09, 20/10, 17/11 - Public Ados/
Adultes.

SEPTEMBRE
• Atelier "Faire ses graines" avec le jardin partagé :  Samedi 
10 septembre, 11h (rdv médiathèque puis atelier pratique au 
jardin) - Tout public, entrée libre. 
• Rdv Numérique « Scratch » : pour apprendre à 
programmer en s’amusant ! :  Mercredi 28/09, 15h. À partir 
de 7 ans, sur inscription.  

OCTOBRE
• Balade Contée avec la 
Compagnie des P'tites Laines : 
Samedi 1er octobre à 10h30 – Tout 
public, entrée libre. Rdv devant la 
Médiathèque.  
Jolis mots et belles notes… Enfilez 
vos baskets et venez écouter Félix, 
Mathieu et Eric ravir vos oreilles dans 
une petite balade autour du lac. 

• Bourse aux livres Réseau : Samedi matin 8/10, à la 
Communauté de Communes. 
• Contes musicaux « Invitation aux Comores » avec l’École 
de Musique : samedi 15/10, 11h – Tout public, entrée libre. 
Les bibliothécaires racontent et la P’tite Chorale et l’Orchestre 
en herbe colorent ces histoires venues de loin... 
• Journée Ciné : Mercredi 26/10 - 10h30 (2-5 ans) / 16h 
(6+), entrée libre. 
• Rencontre et jeux avec les créateurs de Jeux de société 
enfants Marie et Wilfried FORT : samedi 29/10, 15h-18h – 
Tout public, entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE  ___________________________________________________________________________________
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TEMPS FORT « SPORT, JEUX ET ENJEUX »
OCTOBRE/NOVEMBRE

Nous vous attendons nombreux pour partager autour 
du Sport : la pratique sportive, haut niveau, loisir… 

• Conférence gesticulée « Le sport n’est pas un jeu 
d’enfant », par Franck Courtois : Vendredi 14/10, 20h30 
Ados/Adultes, entrée libre. 

À travers son parcours de jeune sportif judoka puis 
d’entraîneur/éducateur, Franck Courtois propose une 
immersion incarnée dans les coulisses de la fabrique à 
champion.ne.s.

• À vos manettes spécial Sport : après-midi jeux-vidéos 
sur la Switch : mercredi 19/10 (15h-18h) et samedi 22/10 
(14h-17h).

La médiathèque participe de nouveau cette année au mois 
du film documentaire et vous propose deux projections : 
• « Les Joueuses #Pas là pour danser », de Stéphanie 
Gillard : Vendredi 4/11, 20h30 – Tout public à partir de 8 
ans, entrée libre. 
L’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais s’est imposée 
au fil des années comme une des meilleures équipes de 
football au monde. D’entraînements en compétitions, de 
doutes en victoires, ce film plonge pour la première fois 
au cœur du quotidien de ces joueuses d’exception. Une 
invitation à porter un nouveau regard sur la place faite 
aux femmes dans le sport : un univers où les valeurs de 
respect et d’ouverture seront les piliers de l’évolution vers 
l’égalité.

•  « Free to run », de Pierre Morath : Vendredi 25/11, 
20h30 – Ados/Adultes, entrée libre. 

Des rues de New-York aux sentiers des Alpes suisses, 
de Sao Paulo à Paris, Pékin ou Sydney, hommes et 
femmes, champions ou anonymes… nous sommes chaque 
année des millions à courir. Pourtant, il y a à peine 50 
ans, cette pratique était uniquement réservée aux 
hommes, cantonnée aux stades, avec des règles strictes, 
rétrogrades et sexistes. Associant témoignages inédits et 
images d’archives, Free to run raconte pour la première 
fois la fabuleuse épopée de la course à pied, acte marginal 
et militant devenu passion universelle.

• Une sélection thématique à emprunter (fiction, 
documentaire, livre, films pour petits et grands).

• De petites surprises viendront habiller les murs de la 
bibliothèque… 

DÉCEMBRE 
• Veillée de Noël « Le Noël alsacien » : Vendredi 9/12, 20h  
Tout public, entrée libre. 
Blabla, conte, chant et douceurs au programme de ce moment 
de partage hivernal. 

APPEL À PARTICIPATION

✔ Être bénévole à la Médiathèque 

Accueil des publics, équipement des livres, animation… 
si vous avez envie de participer à animer ce lieu culturel 
intergénérationnel, 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

➜ À noter : fermeture exceptionnelle de la Médiathèque les 
samedis 12 novembre, 24 décembre et 31 décembre 2022.

 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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LES LUCS COMÉDIE  ____________________

Après deux automnes de trêve 
sanitaire pour le théâtre, Les 
Lucs Comédie reprend du 
service pour le plus grand plaisir 

de tous, public, bénévoles et comédiens !

Les Lucs Comédie sera heureuse de vous présenter la 
pièce hilarante à grand succès de Laurent Baffie :

TOC-TOC
Notez bien les dates des représentations :

Vendredi 28 octobre 20 h 30 – Samedi 29 octobre 20 h 30 
- Dimanche 30 octobre 15 h 00
Vendredi 4 novembre 20 h 30 – Dimanche 6 novembre 
15 h 00

Salle du Clos Fleuri, aux Lucs-sur-Boulogne

Les TOC s’entassent, se bousculent et se mélangent dans le 
cabinet du docteur Stern, de renommée mondiale, toujours 
absente !
Les six personnes qui bavardent dans sa salle d’attente 
ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une 
consultation. 
Mais l’éminente thérapeute se fait attendre, bloquée à 
Francfort par les aléas du transport aérien...

Une comédie mise en scène par Florian Gendre

• Réservations en ligne ou au
06 22 24 34 81 ou 06 11 81 53 30
• Tarifs (places numérotées) :
Adultes : 7 € / Enfants : 5 € (4-12 ans)

 leslucscomedie@gmail.com 

 Les Lucs Comédie

LES FILLES CRÉATIVES ET 
COMPAGNIE  ______________________________

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

Une nouvelle participante vient d’arriver !! Nous en sommes 
ravies.

De nouvelles activités ont vu le jour grâce à ces « petites 
nouvelles  » telles que le diamond painting, le pergamano, 
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, prévisions de cours sur l’osier, le 
macramé et la reliure, le pergamano et le scrapbooking.

Nos rencontres sont toujours fixées le lundi de 14  h  30 
à 17  h  30 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 d’un montant de 15E pour 
l’année à venir. 

Notre Assemblée Générale se tiendra le lundi 19 septembre 
2022 à partir de 14 h 30 dans notre salle habituelle.

Petit lutin de la forêt en points comptés

Magnifique paon en 
technique Pergamano
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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

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

Tel : 02.51.46.53.33   accueil.emnv@gmail.com 
www.ecoledemusique-nordvendee.fr 

L’heure de la rentrée a sonné à . Les cours d’éveil musical, de solfège et d’instrument 
se remettent en place en toute normalité. Les ensembles sont prêts pour aborder un tout nouveau répertoire. Les cordes 
vocales sont chaudes, les articulations sont dérouillées, le souffle est au maximum ! Toute l’équipe est prête à repartir pour 
une nouvelle année pleine de projets… 

Rapide retour en images sur la fin de l’année précédente – plus de photos sur le 
site de l’école (https://www.ecoledemusique-nordvendee.fr/) 

Auditions en l'église des Lucs Concert du 14 mai à Belleville Fête de la musique – Médiathèque des Lucs 

10 septembre : Portes Ouvertes et réunion de rentrée (10h-12h) 

18 septembre : Participation à la marche gourmande de Belleville sur Vie 

30 septembre : Assemblée générale - 19h suivie d’une répétition publique 

15 octobre : Apéroo Mystère à Rocheservière 

RREEPPRRIISSEE  DDEESS  CCOONNTTEESS  MMUUSSIICCAAUUXX  

Le thème de cette année sera "Invitation aux Comores", en 
partenariat avec les Médiathèques du Réseau Vie & Boulogne. 
Les bibliothécaires racontent, la P'tite Chorale et l'Orchestre 
en Herbe colorent le récit.  (Représentation dans les 
médiathèques de Beaufou, des Lucs, Belleville, Saint-Denis en 
Octobre et Novembre – dates à venir sur le site internet). 

POINT TRAVAUX 
Les travaux se poursuivent sur le site de la future école. Nous 
continuerons à publier des photos sur le site internet.  
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Le samedi de 10h à 12h 
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vocales sont chaudes, les articulations sont dérouillées, le souffle est au maximum ! Toute l’équipe est prête à repartir pour 
une nouvelle année pleine de projets… 
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site de l’école (https://www.ecoledemusique-nordvendee.fr/) 
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ASSOCIATION LUCUS  _______________________________________________________________________

Recherches, Études Historiques, Sauvegarde, Valorisation du Patrimoine lucquois

LE PUBLICATEUR - Mercredi 20 mars 1901 
Le 1er de ce mois, M. Mallard, tailleur de pierre, en se rendant à son travail, a constaté que, pendant la nuit précédente, un fut de colonne 
en pierre de grison (roche dure de couleur marron), estimé à 70 francs environ, avait été brisé en partie.
 LE PUBLICATEUR - Mercredi 3 avril 1901
Un malfaiteur s'est introduit chez M. Jean Don, cultivateur, et a volé 120 francs. 
Le MESSAGER de la VENDÉE - Dimanche 21 avril 1901 
M. F., Eugène-Louis, journalier à la Bernerie, commune des Lucs-sur-Boulogne, a volé un sac de farine estimé à 14 francs, à M. R., 
meunier, à Launay, commune des Lucs. Le Tribunal le condamne à 4 jours de prison.
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Jeudi 29 août 1901 
Mort accidentelle - Les nommés B. et M., charpentiers, étaient occupés à scier une pièce de bois, le 23 août dernier, lorsque voulant 
changer la pièce de position, celle-ci tomba sur la tête de Mallard et le tua sur le coup. La victime qui habitait la commune des Lucs, laisse 
une veuve et deux enfants, dont l'aîné, tailleur de pierre, à 22 ans et l'autre, la fille est âgée de 14 ans.
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 10 novembre 1901 
Mlle Clémentine B., âgée de vingt ans, domestique chez M. Jean C., au village de la Pécherie, s'est noyée dans la Boulogne. La malheureuse 
qui venait de manger et était allée laver aussitôt, a dû être atteint de congestion en tombant à l'eau. Melle B., fille du cantonnier de la 
Chevasse, devait se marier dans quelques semaines, avec M. Louis C., neveu de M. Jean C.
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Jeudi 20 mars 1902 
Le 31 mars, à 1 heure, à la mairie, il sera procédé à la vente aux enchères de la partie au couchant de l'ancienne Église des Lucs, à charge 
de démolition. La mise à prix est de 500 fr. Le cahier des charges est déposé à la Mairie. 
L’AVENIR de la VENDÉE - Dimanche 24 août 1902 
Le 19 courant, entre 3 et 4 heures du soir, un vol a été commis dans une maison particulière, au village de la Cernetière, commune des 
Lucs. Une somme de 1.100 fr a disparu. De graves soupçons pèsent sur deux individus étrangers qui sont passés ce jour-là et dont on ne 
trouve pas trace. Voici leur signalement approximatif :  l'un de 20  à 25 ans, 1 m. 70, cheveux châtains, teint bronzé, veston et pantalon 
noirs, coiffé d'un chapeau noir; il avait aux pieds des souliers à bout piqués et porte un tatouage vers le poignet; l'autre paraît âgé de dix-
huit à vingt ans, taille 1 m 68, était vêtu d'un costume en drap jaune. Le parquet de La Roche s'est transporté aux Lucs pour enquêter. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 19 avril 1903 
Ces derniers jours le sieur Henri H., cultivateur aux Temples, revenait des champs vers six heures du soir, et trouvait sa maison dans un 
grand désordre. Les meubles étaient ouverts et les voisins avaient été fouillés. Un malfaiteur s'était introduit chez lui en son absence, 
et avait fait main basse sur une somme de 400 francs. 
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 7 juin 1903 
Dans la journée de lundi, M. le Maire des Lucs-sur-Boulogne téléphonait à M. le Procureur de la République de La Roche-sur-Yon pour 
l'informer qu'une fillette de douze ans, Marie-Anne W, avait été recueillie par un de ses administrés, M.  F, cultivateur, dans la soirée du 31 
mai, alors que sans aucun secours, elle errait autour du village de la Saulzaie. Cette fillette, aurait, d'après les premiers renseignements 
obtenus, été abandonnée par sa mère, remariée avec un vannier ambulant. Les grands-parents de la fillette, habitent la commune de 
Saint-Georges-du-Bois, près de Surgères. Elle va être rapatriée par les soins de la Préfecture. 
L'année 1906 est principalement dominée par les inventaires des biens des Églises, qui suscita de nombreux troubles en France.
Le MESSAGER de la VENDÉE - Dimanche 11 mars 1906
C'est samedi dernier, 3 mars, que l'on opérait à l'Herbergement. M. Auguste, 26 ans, né aux Lucs, a donné lui aussi (sans le vouloir, bien 
entendu) un coup de poing dans la poitrine du gendarme Rimbaud. Sur la demande du défenseur, l'affaire est renvoyée à huitaine, pour 
entendre les témoins à décharge.
 Le MESSAGER de la VENDÉE - Dimanche 27 mai 1906 
Gustave B., 18 ans, courrier (journalier) aux Lucs, rencontrait le 13 mars dernier, un de ses camarades, Henri F., 14 ans, garçon meunier 
au même endroit. Après une courte discussion, où les deux jeunes gens se contrarièrent, B. aurait donné plusieurs coups de poing à F.
Me Vernhes plaide la relaxe de B., son client, qui a donné deux coups de poing après avoir reçu un coup de fouet lancé par F. Le Tribunal 
condamne B. à 16 francs d'amende avec sursis. 
Le MESSAGER de la VENDÉE - Dimanche 22 juillet 1906 
Henri F., né en 1876, aux Lucs, actuellement cultivateur au Poiré-sur-Vie, a soustrait environ 60 fagots de bois au préjudice de M. B., 
propriétaire aux Lucs. Le préjudice est estimé à 20 francs. Me Gallet présente en quelques mots, la défense de F., un honnête travailleur, 
qui prétend que le bois lui était dû et promis par le propriétaire lui-même. 24 heures de prison sont octroyées à F. 

                                                                                                                                                      (à suivre)

Faits divers aux Lucs autrefois, 1899 à 1900 (suite)
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LES BEUCQUOTS D'AUX LUCS  _________________________________________________________

C’est reparti ! Depuis le 9 septembre, le groupe de danses traditionnelles des Beucquots d’aux 
Lucs a repris ses répétitions. Il ne reste qu’un petit mois avant notre repas vendéen du 8 octobre 
où nous accueillerons nos amis du Vircouët d’Aizenay. Ensemble, nous vous proposerons de 
découvrir quadrilles, avant deux bourrées et autres maraîchines… et d’esquisser avec nous ces pas 
de danse qui faisaient le charme des fêtes d’antan. N’hésitez pas à réserver vos places auprès de 
nos adhérents ou en téléphonant au 06 29 79 59 39 ou au 06 75 75 86 57.

N’oubliez pas : Repas vendéen le 8 octobre 2022, 20h, salle du Clos Fleuri.
Prix du repas : adulte : 20€, enfant : 10€.

Sortie à St-Denis-la-Chevasse le 14 mai dernier.

LES Z'AMIROLÉS  _______________________________________________________________________________

Association de sauvegarde du patrimoine
Avec un été très chaud les animations ont été intenses pour 
les vieux métiers au son de l'accordéon.

Nous sommes allés :
• aux Lucs-sur-Boulogne le 22 juin à l'accueil de loisirs l'Île 
aux enfants pour la fabrication de cœur en blé et petite 
chaise en joncs verts.

• à Dompierre-sur-Yon le 17 juin pour la Fête de la Musique 
et pour un Marché du Terroir le 22 juillet : animation musicale.

• à Challans pour Autrefois Challans les 21 et 28 juillet et les 
11 et 18 août : animation des vieux métiers.

Les vieux métiers à Challans

• à Triaize pour la fête de la bouse et le championnat 
d'Europe de tonte de mouton, animation des vieux métiers 
et animation musicale.

Animation à venir :
➜ à l'Hermenault : Foire à l'Ancienne le 4 septembre avec 
animation "vieux métiers" et défilé dans les rues de la 
commune.

➜ à Belleville-sur-Vie à l'Ehpad l'Orée du Bocage pour la 
Semaine Bleue les 3, 4, 5, 6, 7 octobre avec des animations 
tous les après-midi et pour finir un goûter en musique.

Ce fut un été bien rempli.

Un remerciement particulier à M. Renaudin pour les copeaux 
de bois couper avec un rabot qui au final font 1 mm d'épaisseur 
sur 40 cm de long et qui nous servent pour faire un panier de 
mariage actuellement, on ne trouve plus personne pour faire 
ces copeaux.

Pour toutes personnes désirant nous rejoindre, Vincent 
Jacques : 

  02 51 31 35 63

  les Z'Amirolés
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PLEIN FORMAT  _________________________________________________________________________________

La saison vient de débuter et c’est avec une nouvelle 
philosophie que nous avons repris nos appareils.
Changement de cap donc, cette année, pour notre association 
qui titille la photo depuis maintenant 10 ans. Pas facile de 
se renouveler quand on a balayé pas mal de thématiques 
depuis tout ce temps…
Aujourd’hui, le plaisir de la photo est toujours présent mais 
les envies évoluent. À la routine des mercredis soir nous 
faisons place à plus de sorties, à la demi-journée ou à la 
journée. La pratique reste au cœur de notre association, tout 
comme le plaisir de se retrouver, c’est juste la manière de 
faire qui change.
Notre petit groupe, maintenant bien affuté, va pratiquer à 
la recherche de nouvelles inspirations. Découverte de lieux 
particuliers, conditions atypiques, etc, nous souhaitons voir 
et faire la photographie différemment.

L’association reste ouverte à tous, désireux de pratiquer, 
sans cours magistraux, mais avec joie et bonne humeur.
À bientôt, dans nos expositions où nous aurons plaisir à vous 
faire découvrir notre travail. 

L’équipe PFA

 www.pleinformatassociation.fr 

  https://www.facebook.com/PFAassociation

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 physique et téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Le comité de secteur ADMR Vie et Boulogne se situe :
1b, rue Monseigneur Gendreau à Aizenay
Téléphone : 02 51 31 82 42
Mail : paysvieetboulogne@admr85.org

Pour les situations d’urgence, une permanence 
départementale est joignable au 02 51 44 11 55 du lundi 
au vendredi de 7 h à 20 h, les samedis, dimanches et jours 
fériés de 7 h à 19 h.

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

BÉNÉVOLES À 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.

LA VIE DE L’ASSOCIATION – AGENDA

• Sorties cinéma : à partir de septembre, l’association proposera 
à ses adhérents, des sorties au cinéma de Legé.

• Mardi 4 octobre 2022  : dans le cadre de la Semaine Bleue, 
après-midi animé par « Les Airs de Daddy ».

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

54, rue Charette – 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
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RELAIS PETITE ENFANCE  __________

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

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? 
Le Relais vous accueille et vous propose :
• Une information sur les modes d’accueil existants sur 
votre commune : multi-accueil, micro-crèche, assistants 
maternels à domicile ou en maison d’assistants maternels 
(MAM), gardes à domicile.
• La liste des assistant(e)s maternel(le)s agréés sur votre 
commune ainsi que leurs disponibilités.
• Une information sur les démarches liées à l’accueil de votre 
enfant : aides financières, droits et obligations du parent 
employeur d’assistant maternel (contrat, mensualisation, 
pajemploi…) etc.

Votre enfant est accueilli chez un(e) assistant(e) 
maternel(le) ? Il peut bénéficier des matinées d’éveil et 
des temps forts du relais.
Missionné par la CAF et la Communauté de communes 
Vie et Boulogne pour participer à la professionnalisation 
des assistants maternels, le Relais organise et anime des 
rencontres et échanges de pratiques professionnelles. Il 
propose notamment aux assistants maternels, gardes à 
domicile et aux enfants accueillis des temps collectifs chaque 
mois aux Lucs sur Boulogne, les « matinées ressources et 
éveil ». Eveil sensoriel, matinées « papier dans tous ses 
états » ou « ombre et lumière », séances de motricité, 
d’éveil musical et de psychomotricité, les thématiques sont 
multiples et les découvertes au rendez-vous. 

Temps fort et matinées : Ce trimestre, des séances de 
médiation animale et motricité seront à découvrir aux enfants 
accompagnés de leurs assistants maternels aux Lucs. Un bal 
des enfants est également programmé le 25 novembre à 
Beaufou – informations et inscriptions auprès du Relais.

Soirée du Relais : le Relais c’est aussi un espace ressource, 
de rencontres et d’échanges sur des thèmes liés au 
développement du jeune enfant, des conférences et ateliers 
ouverts à tous. Le Relais vous donne RDV le 4 octobre à 
Beaufou pour une conférence « Vers plus de bien-traitance 
dans nos gestes quotidiens auprès du jeune enfant » animée 
par Edith Lorenz. 

Les métiers de la petite enfance vous intéressent ? 
Vous souhaitez vous renseigner sur les débouchés ou 
effectuer un stage auprès d’un professionnel ? 
N’hésitez pas à contacter l’équipe du Relais pour vous 
informer sur les conditions d’exercice du métier d’assistant 
maternel à domicile ou en maison d’assistant maternel 
(MAM), les formations, les démarches etc. Le Relais peut 
également diffuser vos recherches de stages aux assistants 
maternels. 

Plus d’informations 
Relais petite enfance 
Informations et prise de RDV sur www.vieetboulogne.fr
relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr - 02 51 31 93 18
Communauté de Communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE

JARDIN PARTAGÉ
DES NOISELIÈRES  ___________________

Si vous souhaitez vous lancer dans le jardinage, n’hésitez 
pas à nous rejoindre, une plate-bande vous sera proposée. 
Nous nous retrouvons de temps en temps, pour partager nos 
expériences, nous entraider, échanger nos graines et nos 
plants. Pour tout renseignement, appelez au 06 19 56 99 58 
ou adressez-vous directement à la mairie 02 51 31 21 29.
Vous pouvez aussi suivre les activités du jardin sur la page 

 « Jardin partagé » des Lucs sur Boulogne ».



Vie Soc
iale

et Cult
urelle

30 - La Vie Communale - Septembre 2022

ASSOCIATION EN REL’ACTIONS  ______________________________________________________

Accueillir chaque 
spécificité familiale

Participation à “Instants Parents”, le temps fort parentalité 
Vie et Boulogne de mai 2022
Tout au long du mois de mai, « Instants parents » a fédéré 
plus de 700 participants autour de 18 actions proposées 
pour les parents accompagnés ou non de leurs enfants : 
ateliers parents/enfants, conférences, apéro-débat... 
L'association En Rel'Actions s’est inscrite dans cette 
dynamique en organisant un groupe de paroles multi familles 
le jeudi 5 mai. Les 4 familles (parents et enfants) présentes 
ont pu partager leurs expériences, reconnaître leurs savoir-
faire et découvrir ceux des autres autour du thème "Papa, 
maman, rassure-moi, dis-moi non. Comment poser le cadre 
sans culpabiliser ?"

En Rel’Actions, reconnue d’intérêt général
L’assemblée générale extraordinaire du 22 février a vu la 
validation de la reconnaissance de l’activité d’intérêt général de 
l’association. Cette qualification permet aux administrateurs 
d’émettre des reçus fiscaux au bénéfice de ses donateurs et 
conforte l’utilité de l’activité d’En Rel’Actions : 
• Accompagner, soutenir, aider les familles, les couples et 
les individus, au cours de consultations de thérapie familiale 
systémique 

• Permettre l’accès à la thérapie à l’ensemble des situations 
familiales  désireuses d’un accompagnement, grâce aux 
partenariats et liens créés avec d’autres organisations 
poursuivant des objectifs communs ou compatibles avec ceux 
de l’association 
• Promouvoir le développement de l’approche systémique, 

Pour en savoir plus, nous contacter :
 06 48 75 55 46
 enrelactions@gmail.com 

 www.enrelactions.wixsite.com/acceuil 
 51D avenue des Pierres Noires
 85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Partage de local, une nouvelle offre de soin aux Lucs-sur-
Boulogne
Depuis le 1er septembre, En Rel’Actions est 
heureuse de partager son espace d’activité 
avec une professionnelle de santé et de 
favoriser l’installation d’une nouvelle offre 
de soins sur la commune des Lucs-sur-
Boulogne et ses alentours. 

Marine DELALANDE, diététicienne-nutritionniste, sera pré-
sente pour accueillir sa patientèle tous les lundis au 51D 
avenue des Pierres Noires.

GÉNÉALOGIE NORD VENDÉE  ___________________________________________________________

> Petite rétrospective de l'année passée
Pour cette première année d’existence (création le 17 juin 
2021) le bilan de Généalogie Nord Vendée est plus que 
satisfaisant avec des adhésions plus élevées que prévu 
(45 adhérents pour un objectif prévisionnel 2021 de 20 
adhérents).

La mise en ligne de notre site internet avec de nombreuses 
actualités et ressources nous a permis d'être au plus proche 
des adhérents. En effet, nous disposons d'une ressource de 
plus de 60 000 personnes des Lucs-sur-Boulogne et des 
communes voisines, et de nombreuses généalogies sont en 

rapport avec le Martyrologe du 28 février 1794. Nous avons 
également mis à disposition de nos adhérents des accès à 
Geneanet et Filae grâce à notre abonnement premium, ainsi 
que des réductions spéciales sur des logiciels de généalo-
gie, ou encore de nombreux tutoriels de formation.  

Les ateliers et permanences mensuelles en semaine sont un 
réel succès. Une permanence supplémentaire a été mise en 
place une fois par mois le samedi à destination des débu-
tants, scolaires et salariés non disponible en semaine (les 
prochaines auront lieu les samedis 10 septembre et 8 octobre 
2022 de 9h30 à 11h30 à la salle en sous sol de la mairie).
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Exemple d'arbres que nous pouvons vous aidez à réaliser Exemple d'arbres que nous pouvons vous aidez à réaliser

Ci-dessous les dates de nos prochains ateliers et permanences :

> Projets futurs
Nous travaillerons prochainement sur la liste des Morts pour 
la France de 1870/1871, 1914/1918 et 1939/1945 ; pour 
cela, nous lançons un appel à tous ceux qui auraient des 
éléments : courriers, photos, documents, médailles, diverses 
informations,...

Par ailleurs, en collaboration avec la commune, la SEDB, 
LUCUS et les Anciens combattants, nous souhaiterions créer 
un événement autour du 8 mai 2022. Toutes les bonnes 
volontés intéressées peuvent prendre contact directement 
avec nous par le biais de notre Site internet, tel ou mail.

N’hésitez pas à venir vous renseigner, et participer 
à une de nos permanences ou vous serez accueilli 
individuellement et sans engagement.

Rappel de nos coordonnées :
Généalogie Nord Vendée                               
 12 rue Saint Exupéry
 85170 Les Lucs-sur-Boulogne

  https://asso-gnv.fr
  contact@asso-gnv.fr

  06 99 23 90 12
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USBL FOOTBALL  _____________________________________________________________________________
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Après une saison 2021-2022 complète et se terminant 
avec l'ensemble des objectifs validés, une nouvelle saison 
commence au sein de l'USBL FOOTBALL.

La saison se termine : maintien des différentes équipes 
seniors dans leurs divisions respectives, une saison 
encourageante pour l'équipe féminine. Le bilan est positif 
pour nos équipes du groupement de Jeunes Les Lucs-Legé 
avec  nos U18 évoluant en D1, une demi-finale de coupe de 
Vendée et une accession en Elite pour les U15 et enfin une 
accession en Elite pour les U13 et la participation aux finales 
départementales.

Le club tient à remercier Jean-François et Anthony pour 
leur engagement dans le bureau ainsi que Pascal qui met 
un terme à sa carrière d'arbitre. Un remerciement tout 
particulier à Landry RENAUDIN qui laisse la main à Thomas 
PERRAUDEAU après 10 années de présidence.

Pour la saison 2022-2023, de nouvelles têtes apparaissent 
dans l'organigramme du club avec l'arrivée de Bruno 
BAUDET, en tant qu'entraineur de l'équipe B en provenance 
des Clouzeaux, et Thomas FLEURY qui poursuit sa formation 
d'éducateur en apprentissage BMF au sein du club afin 
d'accompagner Axel dans l'encadrement et la gestion des 
jeunes.

Pour cette nouvelle saison, trois équipes séniors sont 
engagées respectivement en Régionale 3, D2 et D4, une 
équipe féminine en D2 et il faut noter le retour d'une équipe 
loisir le vendredi soir. Chez les jeunes, 2 équipes minimum 
par catégories sont mises en place.

Si vous aussi vous voulez faire partie de la famille USBL 
en tant que joueur, dirigeant ou arbitre, n'hésitez pas à 
contacter Julie MARCEAU 06 38 73 65 97, Pierre RABILLER 
06 83 64 74 04 ou envoyer un mail à l'adresse : usblfoot85@
gmail.com

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

Suivez l'actualité du club sur :

 https://www.facebook.com/usblfoot

 https://usbl-football.com/

 https://twitter.com/usblfoot

  @usbl_football

LE JUDO CLUB LUCQUOIS une belle fin de saison  __________________________

Le 23 avril dernier, Natéo VINCELOT,- 66kg, a fini 3e de la coupe régionale cadets. Il a donc 
participé à la Coupe de France le 22 mai à CEYRAT en AUVERGNE. Voici son ressenti : « ce fut 
pour moi une belle expérience pour ma première année en cadet ».

Les poussins et Mini poussins 
ont pu défendre leurs chances au 
tournoi de Saint-Denis-la-Chevasse 
le 30 avril dernier et/ou au tournoi 
de Challans le 28 mai.

Puis chacun a terminé cette saison 
en recevant sa nouvelle ceinture le 
samedi 18 juin. Et ce jour là, lors 

de l’Assemblée Générale, de nouveaux membres sont venus 
rejoindre le bureau. Merci à eux pour leur engagement.

Si vous aussi, vous voulez venir pratiquer le judo, le ju jitsu ou le 
réveil musculaire, n’hésitez pas à venir essayer le mardi soir, jeudi soir ou samedi matin au DOJO ou consulter notre site

 judoclublucquois.clubeo.com
BONNE RENTRÉE SPORTIVE À TOUS, 

Géraldine MAHE, professeur du JC Lucquois
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CLUB DE KARATÉ A.V.K.S.  _______

La saison 2022-2023 a repris le mercredi 7 septembre. Les 
enfants sont accueillis  à partir de 7 ans les mercredis et 
vendredis à 19 h 00. Les adultes et adolescents de + 16 ans 
peuvent découvrir le karaté traditionnel le lundi. 

Et surtout, nouveauté pour cette nouvelle saison : Le Karaté 
System Défense le vendredi à partir de 20 h 00. Il s’agit de 
techniques de self défense simples adaptées aussi bien pour 
des femmes que pour des hommes  regroupant les méthodes 
pratiquées dans de nombreuses disciplines martiales.

Pour plus d’informations concernant le karaté et ses 
disciplines associées, vous pouvez nous contacter :

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

  https://assokarateleslucs.wixsite.com/avks

  AVKS-CLUB DE KARATE

LES RANDONNEURS LUCQUOIS  

Après une journée passée en forêt de Mervent au mois 
de mai, les Randonneurs Lucquois sont allés marcher à 
Commequiers le 28 juin pour clore la saison 2021-2022.

Ils ont découvert 2 beaux sentiers de 11 km et  8 km qui les 
ont menés aux ruines du château. Puis ils se sont rendus dans 
une propriété où quelques conjoints les avaient rejoints pour 
un barbecue. Pas une minute pour la sieste, de nombreux 
et nouveaux jeux de société attendaient les marcheurs. 
Dans une bonne ambiance, la plupart des personnes ont pu 
tester leur adresse et leur patience sur de beaux jeux en bois 
prêtés par un des marcheurs lucquois.

Après la traditionnelle brioche offerte par nos hôtes, la 
cinquantaine de Randonneurs Lucquois a repris la route, 
ravie de cette sortie très réussie.

GYMNASTIQUE ______________________________  

✔	GYM DOUCE / SOPHROLOGIE :  reprise des cours le mercredi 
14  septembre  à 15 h 45, salle judo. Séance découverte ce 
jour, et renseignements / inscriptions.

✔	GYM AU SOL enfants de 6 à 11 ans : reprise des cours le 
mercredi 14 septembre à 14 h 45 salle judo. Cours d’essai et 
portes ouvertes, inscriptions et renseignements.

✔	 GYM Éveil enfants de 3 à 5 ans : reprise des cours le 
mercredi 14 septembre de 16 h 30 à 17 h 15 salle judo. 

Contact : Noulet Francine 06 69 91 85 85 
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Édition 2022 du tournoi homologué organisé par le club   
54 joueurs et joueuses étaient inscrits. Du 
30 mai au 12 juin, le tournoi s’est déroulé 
dans d’excellentes conditions sous le 
soleil et avec un public d’une trentaine 
de personnes pour les finales. Un grand 
merci  à Jean-Etienne Boussaud , notre juge 
arbitre, qui a permis d’organiser à nouveau 
cette édition ! 
Tournoi principal 
Hommes
Victoire d’Anthony Nauleau (1/6 - 
Mouilleron-le-Captif TC et entraîneur au TC 
Les LUCS) bat Loan Servant (3/6- Tennis 
Entente Yonnaise). Une finale de haut niveau en 3 sets 6/1-1/6-6/4.
Demi finalistes : Baptiste Dubois (15- Garden TC St-Jean-de-Monts) et Romain Goureau (15/2-ES Haute-Goulaine). 
Femmes 
Victoire de Florence Trigodet ( 15/4- TC Les Lucs) sur Valérie Decarnin (15/5- TC de Maisdon) 6/0-6/1. 
Demi finalistes : Flavie Boulanger (15/5 TC Les Lucs) et Marjorie Felgines (30/3- TC Les Lucs) 
Consolante 
Consolante Hommes :
Victoire de Mathieu Malherre (30/2- TC Les Lucs ) contre Joris Thiry (TC Essartais) sur le score de 6/3-6/1.
Consolante femmes :
Victoire de Fany Guillou sur Vanessa Rochefort 6/2-7/5, toutes deux du TC Les Lucs.

Une nouvelle saison au TC les Lucs 
En cette fin d’été 2022, le plaisir de reprendre le chemin 
des courts est là ! Plaisir de se dépenser, de commencer le 
tennis pour les uns, de progresser pour d’autres, de relever 
le challenge des matchs de championnat. Plaisir aussi de se 
retrouver aux entraînements, enfants comme adultes.  
L’Assemblée générale tenue fin juin avait permis de dresser 
le bilan de la saison dernière : le club compte actuellement 
52 licenciés (20 jeunes et 32 adultes répartis entre 11 
femmes et 21 hommes). En championnat d’hiver, l’équipe 
femmes seniors a terminé 2e ex aequo de sa poule en 
division pré régionale, l’équipe hommes seniors jouait en 
division départementale (termine 6è sur 8) et une équipe 
seniors + 35 ans a fini 3 è sur 6 (division départementale). En 
championnat d’été, une équipe femmes avait été engagée et 
elle termine en tête de sa poule. Des tournois internes pour 
les jeunes ont été aussi organisés au cours de l’hiver.
Reprise des entraînements à partir du mardi 20 septembre. 
Ceux-ci se dérouleront le mardi, mercredi et jeudi soir.  Nous 
retrouverons à nouveau cette année et avec impatience notre 
entraîneur Anthony Nauleau. Il sera secondé cette année par 
Pierre Texier qui enseigne également à l’Herbergement.  

Saison 2022-2023 
En championnat, deux équipes Hommes et une équipe 
Femme seront engagées pour le championnat d’hiver.

Tarifs 2022-2023

Licence seule : enfant = 45 €/adulte = 80€

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

Le Tennis aux Lucs ?   
Ce sont :        
 ✔		2 courts extérieurs 
 ✔		2 salles omnisports   
 ✔		1 club house
 ✔		1  tournoi homologué 

ACCUEIL DE NOUVEAUX JOUEURS ET JOUEUSES : vous 
pouvez à tout moment rejoindre le club !

N’hésitez pas à contacter notre président Matthieu Mallherre 
par téléphone au 06 61 56 75 58 ou notre secrétaire  Pierrette 
Saulet à l’adresse suivante   Tennisclubdeslucs@ffr.fr

Pour le tennis club, Jean-Pierre Trigodet
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Nouvelles entreprises

AUTONET85

Ma passion, votre plaisir

STEVEN LAVENAN
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h

 autonet85
 06 01 07 41 68

36 impasse des Hirondelles 

Léa et Alexandre PROVOST
39 rue François Rabelais - 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne

 
 
 
 
 
 

✆ :  06 99 31 36 28  
@ :  contact@mdbalance.fr  
 

 : Les Lucs-sur-Boulogne / Montaigu-Vendée

Consultations sur rendez-vous 

MD Balance
Mon équilibre dynamique

Jess'hypnose
Praticienne en Hypnose
J. Hillon-Guillon

66 rue Général Travot
85170 Les Lucs-sur-Boulogne
Tél. 07 62 47 82 07

Myriam GUINELMyriam GUINEL

22, Alexandrie
85170 les Lucs-sur-Boulogne
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SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

Dimanche 9 octobre 2022

➜		Dimanche thématique
 L’Historial met tous vos sens en éveil

➜		Les matinées du musée
 Papotage au musée – 10H15
Visite en Langue des Signes Française, visite sensorielle… 
Les médiatrices mettent en place de nouvelles propositions 
pour permettre au plus grand nombre l’accès aux 
expositions. Autour d’un petit-déjeuner, une médiatrice 
vous propose d’échanger avec elle sur son expérience avant 
d’expérimenter une visite sensorielle…
DURÉE : 2H00
TARIF : 6€
PUBLIC : Adulte (à partir de 15 ans)
Sur réservation au 02 28 85 77 77

➜		À la découverte des médiations 
sensorielles

Découvrez les médiations sensorielles proposées au musée.
HORAIRES : 14H30 : Histoires de saveurs
  16H00 : La Famille dans la Grande Guerre
PUBLIC : Tout public
TARIF : Tarifs d’entrée au musée

Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2022

➜		Histoire(s) de BD
 • Samedi de 15H00 à 18H00
 • Dimanche de 10H00 à 18H00
La BD historique est à l’honneur le temps d’un week-end 
d’animations. Au programme rencontres avec des auteurs, 
dédicaces, ateliers, spectacles, animations…
Auteurs présents :
KRIS
Milena PICARD
Malo KERFRIDEN
Marie BARDIAUX-VAIENTE
Patrick PRUGNE
Thierry LAUDRAIN
Cécile CHICAULT
Thierry ROBIN
Florent CALVEZ
…

➜		Soirée étoilée
 BD concert Narcisse de la Cie Zenzika
 Samedi 19H00
TARIF : Tarifs d’entrée au musée
Gratuit pour les moins de 18 ans
Tarif unique soirée étoilée : 5€ - Sur réservation
Renseignement et réservation au 02 28 85 77 77

Mercredi 26 octobre 2022

➜		Les vacances d’Automne On improvise à 
l’Historial !

 Les ateliers des p’tites vacances - Ateliers
 d’improvisation
La Fabrique à impros propose de vous initier à l’improvisation.
Un comédien incarne un personnage qui vous embarque dans son 
univers : une reine des fleurs dans son jardin, un pêcheur d’histoires 
sur sa plage, un cuisinier autour de sa marmite à histoires… Il va 
tirer une histoire unique choisie par vous, et ensemble, vous la 
vivrez. Par un jeu d’imitation et de sollicitation, vous serez tantôt 
être suiveurs ou moteurs d’une histoire que vous participerez à 
faire avancer par vos gestes, paroles ou propositions. 

DURÉE : 1H00 et 1H30
  10H30 : Pour les 3-5 ans (1H00)
  14H00 : Pour les 6-12 ans (1H30)
  16H00 : Pour les parents/enfants (1H30)
TARIF : 6€ 
Sur réservation au 02 28 85 77 77

Samedi 30 octobre 2022

➜		Le samedi c’est pour les tout-petits :
 Spectacle La Météo des émotions
 Cie La Roue tourne
Aujourd’hui, petit homme a l’impression que sa tête est un vrai 
tourbillon de couleurs. Ses sentiments se bousculent… Aidons-le à 
prendre sa météo intérieure ! A l’aide d’une roue de pétales colorés 
et de nombreux instruments de musique, petit homme va apprendre 
à ressentir chaque émotion pour l’apprivoiser. Tout comme le temps 
qu’il fait dehors, on peut changer celui qu’il fait à l’intérieur !
HORAIRES :11H00 et 17H00
PUBLIC : Pour les 0-5 ans
DURÉE : 25 min.
TARIF : Tarifs d’entrée au musée (gratuit pour les -18 ans)
Sur réservation au 02 28 85 77 77
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Dimanche 31 octobre 2022

➜	Le dimanche c’est pour les vieilles branches
 Spectacle Bienvenue chez Walt
 La Fabrique à Impros 
Qui ne connaît pas Walt Disney ? Qui n’a pas grandi en 
fredonnant les chansons de Baloo, en frissonnant devant Scar, 
ou en essayant de se rappeler le nom des sept Nains ? C’est 
dans cet univers enchanté que les comédiens vous entraîneront, 
pas pour rejouer des classiques, mais bien pour en imaginer de 
nouveaux, inspirés de vos propositions !
HORAIRE : 15H00
PUBLIC : À partir de 5 ans.
DURÉE : 50 min.
TARIF : Tarifs d’entrée au musée (gratuit pour les -18 ans)
Sur réservation au 02 28 85 77 77

Mercredi 2 novembre 2022

➜		De l’impro au musée !
 Des comédiens se cachent dans le musée
 et improvisent de drôles de visites
TARIF : Tarifs d’entrée au musée (gratuit pour les -18 ans)
 Visite cocotte – La petite histoire de l’Histoire
Une visite cocotte ça vous dit ? Dites un chiffre, choisissez la couleur 
qui vous plaît le plus et c’est parti pour une petite histoire de l’Histoire… 
Cette fois, ce sont les personnages de l’ombre qui vont prendre la 
parole : La servante d’Aliénor d’Aquitaine, un tapissier bruxellois…
DURÉE : 20 min.
TARIF : Tarifs d’entrée au musée (gratuit pour les -18 ans)

Dimanche 13 novembre 2022

➜	Dimanche thématique
 En attendant Noël
Noël approche à grands pas, il est temps de commencer à 
préparer les fêtes. Tout au long de la journée, parents et 
enfants sont invités à découvrir les traditions liées à Noël 
et au Nouvel an et à réaliser ensemble de petits bricolages.
TARIF : Tarifs d’entrée au musée (gratuit pour les -18 ans)

Du 18 novembre 2022 au 21 mai 2023

➜	Exposition temporaire
 Georges Mathieu, un héros de l’art abstrait 
 en Vendée
Venez découvrir un artiste hors normes qui imagina dans les 
années 1960 l’étonnante Usine Étoile de Fontenay-le-Comte. 
Précurseur de l’action painting et du street art, Georges Mathieu 
s’intéressa aussi à l’architecture, la sculpture, la tapisserie, la 
porcelaine, et le reste célèbre également pour avoir créé le logo 
d’Antenne 2 et la pièce de 10 francs !
Visites commentées les jeudis et dimanches après-midi.

Dimanche 11 décembre 2022

➜	Dimanche thématique
 Focus sur l’expo !

➜		Les matinées du musée
 Papotage au musée – 10H15
Le commissaire d’exposition vous propose de partager un 
petit déjeuner et d’échanger sur l’exposition Georges Mathieu. 
Création d’une exposition, particularité de la thématique… 
Tous les sujets pourront être abordés. Après ce papotage, le 
commissaire vous propose découvrir l’exposition temporaire 
en sa compagnie.
DURÉE : 2H00
TARIF : 6€
PUBLIC : Adulte (à partir de 15 ans)
Sur réservation au 02 28 85 77 77

 À la découverte de l’exposition temporaire
Qui est Georges Mathieu, quels domaines artistiques a-t-il 
exploré ? Autant de questions auxquelles vous trouverez 
réponses à l’occasion des médiations qui vous seront 
proposées dans l’après-midi.
TARIF : Tarifs d’entrée au musée

LES VACANCES DE NOËL
➜	Fées, farfadets et lutins se sont donné
 rendez-vous à l’Historial

Mercredi 21 décembre 2022

➜		Les ateliers des p’tites vacances
 Les bricolages des contes de fées
La pantoufle de vair de Cendrillon, la pomme rouge de Blanche-
Neige, la fleur de nénuphar de Poucette sont autant d’objets 
venus directement des contes de fée. Après un temps conté, 
fabriquons un objet féerique tout droit sorti des contes.
TARIF : 6€
Sur réservation au 02 28 85 77 77

Mercredi 28 décembre 2022

➜		Les ateliers des p’tites vacances
 Les cuisines des contes de fées
Les biscuits d’Alice au Pays des Merveilles, la Brioche de 
peau d’âne ou encore la galette au beurre du Petit Chaperon 
Rouge font partie des délicieuses sucreries dégustées dans 
les contes. Après un conte surprise, réalisons ensemble un 
gâteau venu directement de Féerie.
TARIF : 6€
Sur réservation au 02 28 85 77 77



Manifestations

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

Les Lucs
sur Boulogne

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES,
CERTAINES DE CES MANIFESTATIONS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES
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PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : JANVIER 2023
Les associations qui ont des informations à faire paraître sur le prochain "La Vie Communale" doivent les déposer à la mairie avant le 30 novembre 2022.

OCTOBRE 2022

> SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
 La Joséphine Édition 2022
 Départ 10 h 00 place du Sénéchal
     
> SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
 Vide Atelier à la Galerie du Sénéchal
 Organisé par la commune et la Galerie du Sénéchal

> DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
 Portes ouvertes EHPAD Sainte-Anne 
 De 14 h 00 à 17 h 30

> MARDI 4 OCTOBRE 2022
 Assemblée générale et repas de l'Amicale des Boulistes 
 Salle 2 du Clos Fleuri

> VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
 Banquet de la classe 65 ans
 Salle 2 du Clos Fleuri à 12 h 00

> SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
 Banquet Les Beucquots d'Aux Lucs
 Salle 1 du Clos Fleuri à 20 h 00

> SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
 Concours de belote
 Organisé par le Club du 3e âge "Le Sourire"
 Salle 1 du Clos Fleuri à 14 h 00

> 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 3e âge "Le Sourire"
 Salle 1 et 2 du Clos Fleuri

> SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
 55e Foire des Lucs
     Foire commerciale - Concours Charolais - Fête Foraine

> DU VENDREDI 28 OCTOBRE AU
 DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
 5 représentations théâtrales
 De la troupe Les Lucs Comédie
 Salle 1 et 2 du Clos Fleuri

NOVEMBRE 2022

> SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
 Repas des chasseurs, à emporter
 Organisé par la Société de chasse
 17 h 00, place du Moustier

> SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
 Banquet des 70 ans
 Salle 2 du Clos Fleuri

> SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
 Concours de belote
 Organisé par l'association des Anciens combattants
 Salle 1 du Clos Fleuri

DÉCEMBRE 2022

> SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022
 Concours de belote
 Organisé par le Club du 3e âge "Le Sourire"
 Salle 1 du Clos Fleuri

> DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
 Marché de Noël
 Organisé par L'APE Jacques Prévert
 Salle 1 et 2 du Clos Fleuri

> MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022
 Repas de Noël
 Organisé par le Club du 3e âge "Le Sourire" et le C.C.A.S.
 Salle 1 du Clos Fleuri, à 12 h 30



Couverture - Ravalement

TÉL. / FAX 02 28 15 27 94

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

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

fax 02 51 37 32 24
vggravure@gmail.com

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

SALON DE COIFFURE

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

 02 51 05 76 49

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

Banquets - Mariages
Repas de famille et à domicile

Place du Moustier - 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

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

Terrassement • Maçonnerie • Béton armé
Couverture • Neuf & rénovation

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

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

 22 La Milière
85170 Beaufou

Tél. : 06 22 79 03 30

Une équipe est à votre service pour réaliser vos études

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

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

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

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

Créations
& patrimoine



Plâtrerie - Cloisons sèches - Carrelage

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

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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	INTÉRIEUR_N69_40_PGS
	COUV_BULLETIN_N69
	COUV_BULLETIN_N69

