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Le Mot du Maire
L’année 2022 vient de se refermer. Vous avez profité 
de cette fin d’année pour vivre intensément, en famille 
ou entre amis, la clôture de cette dernière. Une nouvelle 
page de vie s’ouvre à nous. A chacun de l’écrire avec 

ses espérances et ses interrogations car l’avenir, compte 
tenu du contexte national et international, reste malgré 

tout source d’inquiétudes. 
Souhaitons que chaque être humain puisse trouver le bonheur en 

ayant un logement digne de ce nom et surtout qu’il mange chaque jour à 
sa faim car le bouleversement climatique va inévitablement provoquer 
des famines et intensifier les migrations. Souhaitons que les dirigeants de 
chaque pays puissent trouver ensemble, les solutions à ces problématiques 
colossales et qu’à notre niveau nous sachions, au minimum, poser un regard 
de bienveillance vis-à-vis de ces drames humains qui défilent régulièrement 
sur nos écrans de télévision. 
Souhaitons également qu’au niveau de notre propre nation, les principes 
de base de la dignité humaine soient respectés, car, si notre pays regorge 
de richesses, la répartition de cette dernière reste encore à construire 
journellement. Le symbole de notre nation « Liberté, Egalité, Fraternité » 
reste à être concrétisé dans les faits. Attachons-nous, là où nous sommes, à 
faire sienne la devise de la république. 
Pour notre commune, souhaitons que notre vie associative puisse continuer 
d'évoluer en intégrant les nouveaux habitants ; ce qui leur permettra 
d'apprécier la qualité d'accueil de notre localité et la chaleur des relations 
amicales que l’on y tisse.
Les dossiers importants, en cours de réalisation ou à venir sur cette nouvelle 
année, vont contribuer à améliorer le bien vivre ensemble qui caractérise 
notre commune. Les travaux du Carré des Arts vont bon train et le calendrier 
prévisionnel est respecté, pour une livraison fin juin, comme prévu 
initialement. Le projet de résidence seniors "La Villa du Parc", aux abords de 
l'EHPAD Sainte-Anne, verra le jour sur le premier semestre pour une livraison 
sur l'année 2024. Vous trouverez tous les détails de ces deux dossiers aux 
pages des adjoints.
Le 14 décembre dernier, notre commune s'est vue doter d'une quatrième 
fleur par le jury national des Villes et Villages Fleuris de France. En matière 
environnementale, le niveau d'excellence atteint aujourd'hui est le résultat 
d'une volonté politique instaurée depuis une trentaine d'années, complétée 
par les services techniques qui améliorent chaque année leurs compétences 
et leur créativité et l'implication très diverse de la population. Tous mes 
remerciements vont spontanément à l'ensemble de ces personnes qui 
œuvrent pour faire en sorte qu'il fasse bon vivre aux Lucs-sur-Boulogne.
Après une longue période COVID qui a fortement impacté nos échanges 
directs avec la population, nous sommes très heureux de renouer avec la 
traditionnelle cérémonie des vœux, à laquelle je vous convie, en espérant 
vous y retrouver très nombreux. Dans l'attente de cette rencontre, je vous 
offre tous mes vœux de bonne santé et de bonheur pour vous-même et pour 
votre famille.

Roger GABORIEAU
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Roger GABORIEAU et le Conseil Municipal
Sont très heureux de vous inviter  

à la Cérémonie des vœux du nouvel an
qui se déroulera 

Le dimanche 8 janvier 2023 à 10 h 45 – Salle du Clos Fleuri
Le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie
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Conseil 
Municipal

Conseil Municipal du mardi 6 septembre 2022 _______________________

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

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Décisions prises par délégation du Conseil Municipal
Par délibération n° 2020-56 du 4 Juin 2020, et conformément 
aux articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a donné 
délégation à Monsieur le Maire pour prendre certaines 
décisions. Il est rendu compte à chacune des réunions du 
Conseil Municipal des décisions prises en vertu de cette 
délégation :

o Marché pour les travaux de voirie année 2022 : 
l’entreprise SAS Eiffage route sud-ouest a été retenue 
pour un montant de 114 620.00 € H.T. (estimation maître 
d’œuvre : 114 700.00 € H.T.), marché signé le 13/07/2022. 
Les travaux sont les suivants : 
•  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

•  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

Contribution pour dégradation des voies et chemins – 
année 2023 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune a signé 
le 19 Mars 2012 l’acte notarié d’acquisition du patrimoine 
de l’Association Foncière de Remembrement des Lucs-
sur-Boulogne. Il est précisé que ce patrimoine, chemins et 
canaux, est dans le domaine privé de la Commune. En dehors 
des piétons et des cyclistes, seuls les véhicules motorisés 
liés à l’agriculture peuvent emprunter ces chemins.
Il est nécessaire de se prononcer sur le montant de cette 
taxe de voirie en 2023 (article L 161-7 du code rural) 
pour l’entretien des chemins et canaux de l’ex Association 
Foncière de Remembrement, taxe limitée aux seuls ex-
membres de l’association foncière de remembrement des 
Lucs-sur-Boulogne. Le montant de la taxe est de 10.67 € par 
hectare et le minimum de perception est fixé à 6.10 €. La 
recette est versée au compte 7037 du budget principal de 
la Commune. La recette globale était d’environ 45 000.00 € 
en 2022.
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité :
✓ fixe la taxe de voirie par hectare pour l’entretien 
des chemins et canaux de l’ex Association Foncière de 
Remembrement des Lucs-sur-Boulogne pour l’année 2023. 
Le minimum de perception est fixé à 6.10 €. Il est précisé que 
ces montants ne sont pas assujettis à la T.V.A.. Cette taxe 
est limitée aux seuls ex-membres de l’Association Foncière 
de Remembrement des Lucs-sur-Boulogne. La recette sera 
versée au compte 7037 du budget principal de la Commune.

✓ Désigne Monsieur Patrick Martin comme référent au sein 
de la Commission des Affaires Rurales pour le suivi des 
travaux d’entretien sur ces chemins et canaux. Ce dernier 
recevra, en contrepartie, une indemnité annuelle d’un 
montant de 300.00 € nets pour l’année 2023
✓ Décide d’exclure du périmètre de la taxe l’ensemble des 
parcelles de lotissement en zone U 

Demande de subvention au titre du fonds de concours 
avec la Communauté de Communes Vie et Boulogne – 
année 2022  
Dominique PASQUIER, adjointe, demande l’autorisation au 
Conseil Municipal pour déposer une demande de subvention 
au titre du fonds de concours année 2022 auprès de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne pour divers 
travaux d’équipement. L’enveloppe attribuée à la Commune 
s’élève à 51 524.00€. 
L’article L5214-16V du Code Général des Collectivités 
Territoriales, modifié par la loi n°2004-809 du 13 Août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales, autorise les 
E.P.C.I. à fiscalité propre à verser un fonds de concours à leurs 
Communes membres afin de financer un équipement.
Cette possibilité est soumise à trois conditions :
✓ le fonds de concours doit nécessairement avoir pour 
objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement,
✓ le fonds de concours doit avoir donné lieu à des 
délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, 
du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux 
concernés,
✓ le montant total des fonds de concours ne peut excéder 
la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours.
Le plan de financement des équipements s’établit comme 
suit :
✓ Construction du complexe culturel « Le Carré des Arts » : 

Dépenses (€ T.T.C.) Recettes (€ T.T.C.)

Montant Montant

Travaux bâtiments 2 378 000,00 € ÉTAT (D.E.T.R.) 300 000,00 €

Travaux voirie 316 000,00 € REGION PAYS-DE-LA-LOIRE 75 000,00 €

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 148 000,00 €

Communauté de Communes 
Vie et Boulogne fonds de 
concours 2022

51 524,00 €

Communauté de Communes 
Vie et Boulogne fonds de 
concours spécifique 2022

147 000,00 €

Récupération partielle  
de la T.V.A.

442 000,00 €

Emprunt et autofinancement 
Commune

1 530 476,00 €

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

Conseil Municipal du mardi 11 octobre 2022  _________________________

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Tarifs municipaux pour l’année 2023

Dominique PASQUIER, adjointe, propose au Conseil Municipal 
de solliciter une subvention au titre du fonds de concours 
année 2022 pour ces équipements à hauteur de 51 524.00 € 
auprès de la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Sollicite un fonds de concours au titre de l’année 2022 à 
la Communauté de Communes Vie et Boulogne en vue de 
participer au financement des travaux ci-dessus à hauteur 
de 51 524.00.00 €,
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout acte afférant à cette demande.

  ENFANCE, SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Rentrée scolaire 2022-2023
Martine GRATTON, adjointe, fait le point sur le déroulement 
de la rentrée scolaire 2022-2023 : 
o les effectifs dans les écoles : 
 - élèves inscrits à l’école Notre-Dame : 220
 - élèves inscrits à l’école Jacques Prévert : 169
o au restaurant scolaire : 360 enfants
o à l’accueil périscolaire : entre 50 et 95 enfants
o transport scolaire : 35 enfants inscrits

TARIFS MUNICIPAUX 2023

BULLETIN COMMUNAL

Abonnement 28,00 €

BUSES

Fourniture et pose de grille

90,00 €
120,00 €

40 x 40 posée

50 x 50 posée (+ Buse supplémentaire)

Passage buse au ml avec pose

60,00 €Buse diam 30 centrifugée (2,40 m) armée, le ml

Tête de sécurité diam 300 170,00 €

DROITS DE PLACE

Forains le ml marché 0,70 €

Forains le ml hors marché 1.00 €

Forfait camion publicitaire 65,00 €

PHOTOCOPIES

Associations - photocopie recto A4 0,05 €

- photocopie recto/verso A4 0,10 €

- photocopie recto A3 0,10 €

- photocopie recto/verso A3 0,20 €

Particuliers - photocopie recto A4 0,30 €

- photocopie recto/verso A4 0,60 €

- photocopie recto A3 0,60 €

- photocopie recto/verso A3 1,20 €

Fonds de caisse 15,00 €

Montant de l’encaisse 320,00 €

APPAREIL DE SONORISATION MOBILE (uniquement aux associations)

Caution 800,00 €

MICRO HF (uniquement aux associations)

Caution 300,00 €

MICRO AVEC FIL

Caution 80,00 €

VIDEOPROJECTEUR (uniquement aux associations)

Caution 300,00 €

VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE

Caution vélo 800,00 €
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Conseil 
Municipal

TARIFS SALLES COMMUNALES POUR L’ANNÉE 2023

TARIFS SALLES 2023
(Habitants domiciliés sur la Commune des Lucs-sur-Boulogne) Salle 1

Clos Fleuri
Salle 2

Clos Fleuri
ENSEMBLE
1-2 Clos Fleuri

Espace
Albizia

1 - BANQUETS ASSOCIATIONS LOCALES    

 Forfait de réservation 35,00 € 59,00 €

 + location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs locaux 297,00 € 357,00 €

 + location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs extérieurs 340,00 € 415,00 €

 la veille de la manifestation 59,00 € 59,00 €

 le lendemain de la manifestation 59,00 € 59,00 €

2 - BUFFET CAMPAGNARD (y compris réunion préalable)

 Forfait de réservation 35,00 € 35,00 € 59,00 € 35,00 €

 + location (nettoyage compris) 165,00 € 127,00 € 241,00 € 145,00 €

 la veille de la manifestation 59,00 € 49,00 € 105,00 € 60,00 €

 le lendemain de la manifestation 59,00 € 49,00 € 105,00 € 60,00 €

 Cuisine pour un même traiteur salles 1 et 2   386,00 €

3 - MARIAGES, FÊTES DE FAMILLE ET DIVERSES

 Forfait de réservation 85,00 € 103,00 €

 + Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs locaux 470,00 € 557,00 €

 + Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs extwérieurs 540,00 € 650,00 €

 + la veille de la manifestation 182,00 €  182,00 €

 + le lendemain de la manifestation 182,00 € 182,00 €

4 - NETTOYAGE 67,00 € 41,00 € 103,00 € 55,00 €

5 - NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE

35,00 € 35,00 €(Confettis – salissures exceptionnelles rangement mobilier…)

Forfait à l'heure

6 - REPAS "GROUPE"
du lundi au jeudi inclus, sauf jours fériés (jusqu'à 50 personnes) Mini 113,00 €

2,55 €

Mini 93,00 €

2,15 €
Pour un couvert si plus de 50 personnes

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

 Sociétés locales (nettoyage en sus)

8 - TOUS CONCOURS – CARTES – LOTOS - DIVERS 

 Sociétés locales (nettoyage compris) 165,00 € 115,00 € 213,00 € 138,00 €

  + la veille de la manifestation 59,00 € 45,00 € 88,00 €

9 - VENTES COMMERCIALES

 Forfait de réservation 142,00 € 115,00 € 185,00 € 115,00 €

 Location (nettoyage compris) 285,00 € 235,00 € 365,00 € 255,00 €

10 - VIN D'HONNEUR SEUL (nettoyage compris) Mariage et divers
                                                                                Sépulture 113,00 € 90,00 €

gratuité
110,00 €

gratuité

  Salle 1 Salle 2 ENSEMBLE

1 - BUFFET CAMPAGNARD (y compris réunion préalable)

 Forfait de réservation 345,00 € 270,00 € 400,00 €

 + location (nettoyage compris) 170,00 € 130,00 € 250,00 €

 la veille de la manifestation 60,00 € 50,00 € 110,00 €

 le lendemain de la manifestation 60,00 € 50,00 € 110,00 €

2 - MARIAGES, BANQUETS ET FÊTES DIVERSES

 Forfait de réservation 345,00 € 400,00 €

 + Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs locaux 480,00 € 565,00 €

 + Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs extérieurs 540,00 € 650,00 €

 + la veille de la manifestation 185,00 € 185,00 €

 + le lendemain de la manifestation 185,00 € 185,00 €

3 - NETTOYAGE 70,00 € 45,00 € 110,00 €

4 - NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE (Confettis – salissures exceptionnelles
rangement mobilier…) 50,00 €
Forfait à l'heure

5 - RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DIVERSES
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 200,00 € 140,00 € 300,00 €

6 - VIN D'HONNEUR SEUL (nettoyage compris) mariage et divers 150,00 € 120,00 €

7 - VENTES COMMERCIALES

Forfait de réservation 350,00 € 270,00 € 400,00 €

+ Location forfaitaire (nettoyage compris) avec traiteurs locaux 170,00 € 130,00 € 250,00 €

TARIFS SALLE DU CLOS FLEURI 2023
(Habitants domiciliés hors Commune)

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

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

TARIFS DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE POUR L’ANNÉE 2023 

TARIFS CIMETIÈRE COMMUNAL POUR L’ANNÉE 2023

TARIFS CAMPING MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2023

Frais de fourrière par animal 2023

Tarifs cimetière 2023

Tarifs camping 2023 par jour Fréquentation du camping municipal – année 2022

Tarifs colombarium 2023 Tarifs cavurnes 2023 Tarifs dépositoire et jardin du souvenir 2023

Nombre de jours 
d’occupation de la fourrière  

local service technique

1ère capture*
(année civile)

2ème capture *
 (année civile)

3ème capture *
(année civile)

4ème capture*
(année civile)

0-24 heures 45 € 90 € 135 € 190 €

48 heures 65 € 125 € 200 € 250 €

3 jours 100 €

4 jours 150 €

5 jours 180 €

6 jours 220 €

7 jours 260 €

Il s’ajoute les frais de 
capture de l’animal avec ou 
sans mise en fourrière

35€/heure/par agent 
communal en intervention
(entre 8h00 et 18h00 du 
lundi au vendredi)
55€/heure/par agent 
communal en intervention 
(entre 18 h 00 et 08 h 00 du 
lundi au vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés)

35€/heure/par agent 
communal en intervention
(entre 8h00 et 18h00 du 
lundi au vendredi)
55€/heure/par agent 
communal en intervention 
(entre 18 h 00 et 08 h 00 du 
lundi au vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés)

35€/heure/par agent 
communal en intervention
(entre 8h00 et 18h00 du 
lundi au vendredi)
55€/heure/par agent 
communal en intervention 
(entre 18 h 00 et 08 h 00 du 
lundi au vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés)

35€/heure/par agent 
communal en intervention
(entre 8h00 et 18h00 du 
lundi au vendredi)
55€/heure/par agent 
communal en intervention 
(entre 18 h 00 et 08 h 00 du 
lundi au vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés)

Durée Concession Simple
(surface 2,5 m²)

Concession Double
(surface 5 m²)

Concession
(surface 7,5 m²)

Concession
(surface 10 m²)

15 ans 130,00 € 265,00 € 330,00 € 400,00 €

30 ans 265,00 € 465,00 € 540,00 € 620,00 €

50 ans 400,00 € 800,00 € 990,00 € 1200,00 €

Adulte 3.00 €

Enfant (- de 7 ans) 1,75 €

Emplacement 2,50 €

Véhicule 2.00 €

Forfait électricité 3.50 €

Garage mort 3,60 €

Camping-car 4,10 €

Juin Juillet Août Septembre Total 
(nuitées)

2009 137 398 528 40 1 183

2010 127 524 329 57 1 037

2011 84 343 520 17 964

2012 52 415 337 63 867

2013 18 340 404 37 799

2014 30 323 452 33 838

2015 16 468 373 24 881

2016 29 308 146 31 514

2017 60 203 199 27 489

2018 55 225 202 21 503

2019 23 366 302 32 723

2022 24 157 125 10  316

Durée

15 ans 265,00 €

30 ans 355,00 €

Durée

15 ans 310,00 €

30 ans 605,00 €

Dépositoire 35,00 €/mois

jardin du souvenir
70,00 €/opération 

(plaque comprise inscription en plus)
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COMMUNES Répartition FPIC 2022

AIZENAY 248 488 €

APREMONT 70 905 €

BEAUFOU 54 784 €

BELLEVIGNY 151 667 €

LA CHAPELLE PALLUAU 35 076 €

FALLERON 55 720 €

LA GENÉTOUZE 55 077 €

GRAND'LANDES 31 888 €

LES LUCS SUR BOULOGNE 107 266 €

MACHÉ 52 386 €

PALLUAU 34 954 €

LE POIRÉ SUR VIE 220 510 €

ST DENIS LA CHEVASSE 76 813 €

ST ETIENNE DU BOIS 68 860 €

ST PAUL MONT PENIT 32 984 €

TOTAL 1 297 378 €

Répartition du F.P.I.C. – année 2022 
Pour l’année 2022, l’Etat a notifié à la Communauté 
de communes le montant de l’enveloppe du fonds de 
péréquation intercommunal attribué au niveau de l’ensemble 
intercommunal qui s’élève à 1 297 378 €. La répartition est 
la suivante : 

Tarifs assainissement collectif – part communale année 2023 
La commune des Lucs sur Boulogne assure la compétence 
assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire. Le 
mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par 
affermage.

La SAUR a été reconduite pour la gestion du service 
assainissement de la commune à compter du 1er janvier 
2021 jusqu’au 31 décembre 2030.

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

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Prix de vente des parcelles au lotissement « Les Portes 
de l’Atlantique » - tranche 1, 2 et 3 A
Michel Martin, adjoint, demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur le prix de vente des terrains au lotissement « 
Les Portes de l’Atlantique » - tranche 1, 2 et 3 A compte tenu 
du montant des travaux à engager. Il est proposé de retenir 
un prix de vente à hauteur de 95.00 € T.T.C./m2.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
✓ Décide de fixer le prix de vente pour les tranches 1, 2 et 3A 
au lotissement communal Les Portes de l’Atlantique comme 
suit :

• Prix H.T. /m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.17 €
• TVA /m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.83 € 
• Prix TTC / m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.00 €

✓ Dit que chaque parcelle est assujettie à la taxe 
d’aménagement et à la participation à l’assainissement 
collectif 
✓ Dit que les acquéreurs potentiels verseront une somme 
de 1 500.00 € pour confirmer leur réservation (ce montant 
sera ensuite déduit du coût total lors de la signature 
de l’acte authentique chez le notaire). La signature de 
l’acte notarié d’acquisition devra intervenir dans les six 
mois à compter de la date du versement de 1 500.00 €.  

Tarifs en euros Facture 
2019

Facture 
2020

Facture 
2021

Facture 
2022

Part du délégataire

Délégataire : part fixe 21,68 22,28 19,63 20,32

Délégataire : part variable 0,5642 0,5800 0,4945 0,5118

Part de la collectivité

Collectivité : part fixe 24,49 25,00 25,50 26,00

Collectivité : part variable 1,02 1,05 1,10 1,15

Taxes et redevances

Autres redevances / m3 0,15 0,15 0,15 0,16

Facture

Total HT pour 120 m3 254,27 260,88 254,47 264,94

TVA - 10% 25,43 26,09 25,45 26,49

Total TTC pour 120 m3 279,70 286,97 279,92 291,43

Évolution n / n-1 + 0,6% + 2,6% - 2,5% + 4,1%

Dont partie fixe TTC 50,79 52,01 49,64 50,95

Prix TTC au m3 2,33 2,39 2,33 2,43

Le Conseil Municipal se prononce sur la tarification à retenir 
pour la part communale de l’assainissement collectif à 
compter du 01 janvier 2023.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 
o Part Communale retenue à compter du 1er Janvier 2023
o Partie fixe de la rémunération par an :
 26.50 € HT / branchement
o Partie proportionnelle par m3 consommé :
 1.18 € HT/m3

A défaut, la Commune se réserve la possibilité  
de commercialiser à nouveau la parcelle et reversera les  
1 500.00 € à leur ayant-droits
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents et actes nécessaires à la cession des 
parcelles.
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Conseil Municipal

CULTURE, TOURISME, COMMUNICATION ET ANIMATION VOIRIE, AGRICULTURE ET SPORTS

Divers
• Manifestation : bilan La Joséphine 
• Foire/concours charolais 2022
• Cérémonie du 11 novembre
• Repas élus/personnel communal : 
 mercredi 7 décembre 2022 à 12h30
• Cérémonie 4 fleurs : 
  vendredi 16 décembre 2022 à 19h00

Voirie
• Travaux d’enfouissement des réseaux souples secteur de 
la Malnaye : le chantier va commencer en janvier 2023 pour 
8 semaines environ 

Conseil Municipal du mardi 15 Novembre 2022  _____________________

Entretien des espaces naturels sensibles 
départementaux situés sur le territoire communal 
(délibération n°2022_109)
Michel Martin, adjoint, propose au Conseil Municipal de 
renouveler la convention avec le Conseil Départemental 
de la Vendée concernant l’entretien des espaces naturels 
sensibles départementaux situés sur le territoire communal 
pour la période du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2027. 
Elle pourra faire l’objet d’avenants. La présente convention 
a pour objet de définir les engagements des partenaires 
pour la surveillance, l’entretien et la protection des espaces 
naturels sensibles, propriétés du Département et situés sur le 
territoire de la commune des Lucs-sur-Boulogne.  A ce titre, le 

gestionnaire est chargé de la surveillance et de la sauvegarde 
de l’intégrité du site.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
✓Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents relatifs à ce dossier, conventions et 
avenants. 

Voirie
• Réflexion en cours au sein de la commission et le cabinet 
Géouest pour revoir les plans de circulation dans le centre 
bourg

VOIRIE, AGRICULTURE ET SPORTS

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Label Villes et Villages Fleuris
Le jury national a attribué le label 4 fleurs à la Commune des Lucs-sur-Boulogne. 
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>UNE RÉSIDENCE SENIORS AUX LUCS SUR 
BOULOGNE  - « LA VILLA DU PARC »
Depuis deux ans, le CCAS mène une réflexion sur la création 
d’un logement collectif pour accueillir des Seniors.
Les appartements du Foyer Soleil sont devenus insuffisants 
en nombre pour répondre à toutes les demandes des 
Lucquois. Une liste d’attente est constituée. Des couples 
seniors retardent l’entrée en EPADH alors que le besoin 
d’un accompagnement pour l’un des membres est devenu 
indispensable. Cette situation affaiblit davantage le couple 
et peine l’ensemble de la famille.
De ce constat est née l’idée de créer une résidence Seniors 
proche de l’EHPAD Sainte-Anne des Lucs-sur-Boulogne, sur 
l’ancien bâtiment à ce jour inoccupé.
Le CCAS a confié à Vendée Habitat la réalisation de ce projet 
de logement de type maintien à domicile. Le bâti sera démoli 
et un immeuble de huit appartements (3 de type T2 et 5 
deT1) sera édifié. Le début des travaux est prévu en mars 
2023 et la livraison fin juillet 2024.

> INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE LES AGAPANTHES 

L’office public de l’habitat de la Vendée (Vendée Habitat) a 
livré 10 nouveaux logements le mercredi 19 Octobre dernier 
au lotissement "Le Val de Bourgneuf" en présence d'Alain 
Leboeuf, Président du Conseil Départemental de la Vendée, 
d'Isabelle Rivière, Présidente de Vendée Habitat, de Guy 
Plissonneau, Président de la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne et des futurs locataires. 
 La résidence "Les Agapanthes" se compose de 8 logements 
intermédiaires (3 T2, 4 T3 et 1 T4) répartis dans 2 bâtiments 
et de 2 logements individuels T4. Certains logements 
bénéficient d’une terrasse et d’un terrain. Les logements 
sont tous équipés de pompes à chaleur pour le chauffage et 
la production d’eau chaude sanitaire. 
Avec cette nouvelle résidence, le patrimoine de Vendée 
Habitat atteint 1 000 logements sur le territoire 
intercommunal. 
Vendée Habitat s’engage à produire 2 000 logements en 
5 ans sur le département dans le cadre de l’ambitieux Plan 
Logement. 

Vue du futur bâtiment

Finances et  Affaires sociales  _______________________________________________

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

Patrimoine communal  _________________________________________________________

Inauguration de la résidence

> LE CARRÉ DES ARTS
Les mois d’octobre et de novembre ont vu s’accélérer la 
formation des pièces intérieures du bâtiment.
L’isolation et les cloisons sont pratiquement terminées. Elles 
nous font apparaitre les pièces finies, tant au niveau de l’école 
de musique que de la grande salle.
Les centrales de chauffage et de traitement d’air sont en place 
sur la salle de spectacle. Les canalisations de chauffage par le 
sol dans les classes sont également installées et la pré-chape 
se coule début décembre.
Les peintures extérieures vont également commencer en 
début décembre (si le temps le permet). 
Fin janvier, début février verront les travaux sur les parkings 
commencer ainsi que les abords de bâtiment.
Nous sommes toujours sur une date d’ouverture en juin.

L’adjoint délégué au Patrimoine Communal,
Thierry VOINEAU

Visite du chantier avec les élus

La salle de spectacles                                 

L'école de musique
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>LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS 4 FLEURS

Le jeudi 9 juin dernier, nous avons accueilli le jury national 
pour visiter notre commune dans le but de définir si nous 
étions éligibles ou non à la 4ème fleur.

Nous avons patiemment attendu la réponse du C.N.V.V.F. 
(Conseil National des Villes et Villages Fleuris) jusqu’au 15 
septembre dernier.

C’est madame Martine LESAGE, Directrice du C.N.V.V.F. qui 
nous a annoncé que le jury nous avait attribué la "4ème fleur".

C’est un grand honneur pour notre commune des LUCS-
SUR-BOULOGNE. Nous sommes seulement la 4éme commune  
de VENDEE à atteindre ce niveau d’excellence, après LA 
ROCHE-SUR-YON, SAINT-JEAN-DE-MONTS et NOTRE-DAME-
DE MONTS, sachant que nous sommes la seule commune 
rurale du département à en bénéficier.

Une délégation de la commune s’est rendue à PARIS  
le mercredi 14 décembre dernier pour recevoir le diplôme  
et une soirée de remerciement a été organisée le vendredi 
16 décembre en présence de personnalités.

Un grand merci aux employés municipaux qui oeuvrent au 
quotidien pour entretenir et embellir notre localité, sans 
oublier la population Lucquoise qui participe également 
à la beauté et à l’attrait touristique de la commune par 
le fleurissement en pied de mur, et par leurs extérieurs 
paysagers, nous remercions également les bénévoles pour 
l'entretien du cimetière.

>MAISONS PAYSAGERS
Après 2 années sans visite de la commune dues à la 
pandémie, les membres de la commission urbanisme, 
environnement et cadre de vie ont pu faire le tour de la 
commune et sélectionner les lauréats 2022. Cette année, 
nous avons retenu 3 catégories :
j Les maisons contemporaines
       1er prix  : Mme Marie-Thérèse BOUTHEAU
       2ème prix : Mr et Mme Michel SACHOT
j Les maisons anciennes
       1er prix  : Mme Thérèse MALLARD
       2ème prix : Mr et Mme Mickaël VERDON
j Ferme exploitée
       1er prix : Mr et Mme Philippe MARTINEAU
La remise des prix a eu lieu le vendredi 30 septembre 2022

Urbanisme, Environnement et 
Cadre de Vie  _________________________

L’adjoint à l’urbanisme, à l’environnement et au cadre de vie 
Michel MARTIN

Soirée de la remise des récompenses

Soirée de présentation et de remerciements

Remise de diplôme à Paris
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> AGRICULTURE
La 55e foire s'est tenue les 22 et 23 octobre derniers avec la 
présence de nombreuses personnalités pour son inauguration 
et son président d’honneur pour cette nouvelle édition : 
Joël Fourny président national de Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

Sous un beau soleil automnal, la belle affluence tout au long du 
week-end a ravi la quarantaine d'exposants présents et ainsi 
que tous les exploitants du concours charolais. Merci à tous les 
acteurs et organisateurs de cette manifestation importante 
pour la vie et la dynamique communale.

> LES TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS
Les travaux de voirie 2022 sont désormais réalisés et le temps 
aura été de la partie cette année pour les réaliser dans les 
meilleures conditions possibles. Le programme a été respecté 
tant sur les voies publiques que privées. 
Il en est de même pour le lotissement du "Val de Bourgneuf" 
où routes et trottoirs permettent maintenant une circulation 
aisée en voiture, en vélo ou à pied. Les riverains ont fait 
preuve de patience et nous les en remercions. L'éclairage 
public s'il n'est pas en service au moment où nous éditons 
ce bulletin le sera dans les prochaines semaines. Quelques 
problèmes d'approvisionnement en matériels ont contraint les 
entreprises à décaler leurs interventions.
La commission porte désormais sa réflexion sur le programme 
2023. Outre l'entretien courant des voiries de notre commune 
qui nécessitent une attention permanente, nous entamons un 
vaste programme de mobilité douce qui va s'échelonner sur  
3 ans. Les objectifs principaux sont de fluidifier la circulation 
dans l'hyper centre de la commune, proposer des pistes 
cyclables sécurisées en nombre suffisant ainsi que des liaisons 
douces sur l'ensemble de la commune : pôles sportifs des 
Noiselières et de la Lande Fleurie, établissements scolaires, 
pôles culturels du Carré des Arts et de la Médiathèque, 
commerce du centre bourg et tous les lotissements 
périphériques. 

L’adjointe à la culture, au tourisme, à la communication et à l'animation 
Catherine GUITTET 

Communication, Culture, Animation et Tourisme  ____________________

> L’ARTISTERIE
Un évènement important pour notre commune aura lieu 
le samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023
L’association « L’Artisterie » qui a pour objet le développement d’actions culturelle et la valorisation des talents artistiques de 
proximité dans le Pays de Palluau fêtera ses 10 ans, et pour la 5ème édition « Journée Deci de l’Art », l’association a choisi notre 
commune pour célébrer cet anniversaire.
Il sera proposé aux habitants d’ouvrir leur jardin pour permettre aux artistes d’exposer, L’artisterie a commencé la prise de 
contact avec les habitants dans le périmètre de l’exposition.

Voirie, Agriculture et Sports _________________________________________________

Inauguration de la manifestation

Les animaux primés 

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

ASSOCIATION VAINCRE ENSEMBLE
Problème d’alcool

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

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

 06 20 46 73 42

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

Vendredi 17 mars 2023 à 19 h 00 en mairie
salle 4 (au sous-sol).

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

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.
 Depuis le 1er janvier 2022, tout porteur de projet peut 
déposer en ligne :
• Une demande de Certificat d’Urbanisme dit 
d’information (CUa)
• Une demande de Certificat d’Urbanisme dit opérationnel (CUb)
• Une Déclaration Préalable (DP)
• Une demande de Permis de Construire (PC)
• Une demande de Permis d’Aménager (PA)
• Une demande de Permis de démolir (PD)
Toutefois, le dépôt en ligne est une possibilité. Il sera 
toujours possible d’effectuer une demande en format 
papier au guichet de la commune du lieu du projet.
Le lien sera opérationnel sur la page 
Autorisation d’urbanisme par le biais du site 
https://www.vie-et-boulogne.fr/

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Les associations locales qui désirent obtenir une 
subvention communale pour l'année 2023 doivent 
déposer au secrétariat de la mairie avant le 31 janvier 
2023 une demande motivée accompagnée d'un bilan 
financier 2022, du budget prévisionnel 2023 et d'un 
relevé d'identité bancaire ou postal (+ l'intégralité 
des comptes bancaires et des placements pour les 
subventions supérieures à 1000 euros).

OUEST-FRANCE RECHERCHE
UN CORRESPONDANT

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

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

Le Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 est lancé !

Fort du bilan du précédent Contrat Territorial 2015-2019, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron 
et du Jaunay (SMMVLJ) poursuit la coordination des actions en faveur de la qualité de l’eau sur le bassin versant Vie et Jaunay grâce à un 
nouvel outil de financement, le Contrat Territorial Eau (CT Eau).

Le CT Eau Vie Jaunay 2022-2024 vise la reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques afin d’atteindre le bon 
état écologique. Soutenu par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Pays de la Loire et le Département de la Vendée, il est conclu 
pour une durée de 3 ans (2022-2024), reconductible une fois, et permet de mobiliser des financements et des partenariats techniques 
pour la mise en œuvre d’un programme d’actions.

Le SMMVLJ est coordinateur de l’ensemble du programme d’actions et maître d’ouvrage.

Il accompagne 18 autres maîtres d’ouvrage impliqués dans la restauration des milieux aquatiques, l’amélioration de la qualité de l’eau ou 
encore dans la gestion quantitative de la ressource en eau.

La gouvernance du CT Eau est basée sur un comité de pilotage qui définit les objectifs, suit l’état d’avancement et prend les décisions 
finales liées au contrat. Il est mis en place par la Commission Locale de l'Eau (CLE) et composé de la structure coordinatrice (SMMVLJ), des 
représentants des maîtres d’ouvrage, des financeurs et des services de l’Etat.

4 axes de travail sont développés dans le cadre du CT Eau Vie Jaunay 2022-2024 :
Assurer une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau
Améliorer la qualité de l’eau
Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides
Assurer une mise en œuvre ciblée et une gouvernance globale

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la plaquette du Contrat Territorial 
Eau Vie Jaunay 2022-2024, téléchargeable sur le site internet du bassin versant de 
la Vie et du Jaunay : www.vie-jaunay.com.

Contact :
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

ZAE du Soleil Levant - 2 Impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND - Tél. : 02.51.54.28.18 - marais.vlj@orange.fr - www.vie-jaunay.com
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Des missions de travail
L’association TREMPLIN est en relation permanente avec 
des particuliers, associations, collectivités, agriculteurs, 
commerçants, artisans et entreprises.
Elle peut vous proposer de nombreuses missions en lien avec vos 
compétences et en fonction de vos disponibilités.

Un accompagnement dans votre parcours
Un Conseiller en Insertion Professionnelle vous accompagne 
dans votre parcours socio-professionnel avec :
• des entretiens individuels
• des évaluations en situation de travail
• des supports et informations mis à votre 

disposition
• des ateliers collectifs proposés (CV, lettre de 

motivation...)
• des formations courtes (informatique, PSC1, 

SST...)
• des stages

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

Deux supports d’activité :
Maraîchage sur le site des Jardins de l’Aumônerie à 
Aizenay : plantation , récolte et vente des produits au 
magasin et en ligne, accueil des clients pour la cueillette 
des petits fruits rouges.
Espaces verts sur différents sites de la Communauté 
de Communes Vie & Boulogne : réalisation de travaux 
en espaces verts pour les collectivités, les entreprises, les 
associations, les particuliers. Tonte, taille, plantation, dé-
broussaillage, desherbage, entretien des voiries. Gestion 
raisonnée en accord avec les nouvelles méthodes d’entre-
tien des espaces verts.

Ateliers et chantiers d’insertion

Association intermédiaire TREMPLIN et Chantier d’insertion ACEMUS :
16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 Le Poiré-sur-Vie - 02 51 06 41 59 

accueil@tremplinacemus.fr - www.tremplinacemus.fr

À la recherche d’un emploi ?
Tremplin & Acemus, des solutions pour accéder à une vie 

professionnelle active !
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UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET DE RENCONTRES POUR LES SENIORS 

Pièce de théâtre Suzanne
La rencontre improbable, en mars 2020, de Camille, 28 ans, 
et de Suzanne, 78 ans, les conduit à élire domicile dans 
un même gîte. Un virus va les contraindre à cohabiter, les 
empêcher de sortir. Camille découvre alors la problématique 
de l’isolement des personnes âgées.
Drôle et sensible, la pièce de théâtre aborde sans tabou 
la problématique de l’isolement des seniors à travers la 
rencontre de 2 générations que tout oppose ! 
Humour, poésie et tendresse rythment ce spectacle qui 
transporte le public à travers une fiction tellement réelle. 
Le mardi 13 décembre 
Théâtre des Arts, La Genétouze – 15h
Inscription au 02 51 98 51 21 
preventionseniors@vieetboulogne.fr
Les seniors au volant 
Le service éducation routière propose des stages de 
sensibilisation à la sécurité routière, en partenariat avec les 
communes, l’association Prévention routière et la Préfecture.
Animés par des professionnels et des bénévoles, les stages 
(2 jours théoriques et 1 jour de pratique) permettent de se 
mettre à jour sur la réglementation et d’adapter la conduite à 
son âge. Ils ont vocation à accompagner les participants dans 
leur mobilité, dans une approche conviviale, sans jugement 
ni examen.
Une partie théorique : actualisation des connaissances 
sur la règlementation, prise de conscience des capacités de 
conduite de chacun pour prolonger l’autonomie au volant…
Une partie pratique : essai d’un simulateur de conduite, 
parcours de sensibilisation aux effets de la somnolence et 
de l’alcoolémie, conduite sur un véhicule en situation réelle.

Théorie
9 et 10 février, à Apremont
13 et 14 février, à Beaufou
16 et 17 février à Grand’Landes
Pratique
Du 27 février au 4 mars au Poiré-sur-Vie
Inscription au 02 51 98 51 21
Les seniors au volant
Initiez-vous au vélo à assistance électrique !
Une matinée pour connaître les règles de sécurité, s’initier, 
et partir en balade accompagnée.
Découvrez les atouts de la pratique du vélo à assistance 
électrique : continuer à bouger et faire de l’exercice avec 
facilité, vous déplacer autrement qu’en voiture pour vos 
petits déplacements, …
Après une partie théorique et un moment pour prendre en 
main le vélo, une balade de 20 minutes, accompagnée, vous 
invite à vous familiariser et apprécier la pratique !
2 ateliers sont prévus en avril, aux vacances scolaires à 
Bellevigny et à Maché.        Inscription au 02 51 98 51 21
Conférence sensibilisation AVC : informer pour prévenir
En France, l’accident vasculaire cérébral ou AVC concerne 
chaque année, près de 150 000 nouveaux cas, soit un toutes 
les 4 minutes. Lors d’un AVC, chaque minute compte. 
La conférence animée par une infirmière coordinatrice de la 
filière AVC 44-85 sensibilise chacun sur l’avant, le pendant 
et l’après. Elle sera ponctuée de témoignages et d’échanges 
avec la salle.
Mardi 28 février à 15h, Salle des 4 Rondes à Aizenay
Mardi 7 mars à 18h30 St-Denis-la-Chevasse 
Accès libre tout public - Sans inscription

La Communauté de communes Vie et Boulogne propose des animations et rencontres pour les 
seniors du territoire, de décembre 2022 à avril 2023. Près de 10 000 habitants de plus de 60 
ans sont concernés par ces animations, placées sous le signe de la convivialité, de l’information, 
des échanges, et de l’activité volontaire.
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La fréquence des contrôles change
La fréquence de ces contrôles sera désormais modulée. 
Les installations « non conformes » sont visitées tous les 4 
ans et les installations « conformes » le sont tous les 8 ans.

Pourquoi mettre en place ce type de fréquence ?
Les installations non conformes :
l Nécessitent un entretien plus fréquent, 
l Se dégradent plus rapidement,
l Peuvent être soumises à une remise aux normes : délai de 
4 ans en cas d’installation polluante ou 1 an en cas de vente 
immobilière.
Pour les installations conformes ou mises en conformité 
récemment, la communauté de communes a souhaité que 
cette fréquence soit ramenée à 8 ans. Au bout d’une dizaine 
d’années, une installation même récente se dégrade si elle 
n’est pas régulièrement entretenue.
En 2022, ce sont les communes de Maché, Apremont et Le 
Poiré-sur-Vie qui ont été concernées. Les contrôles sont 
priorisés en fonction de l’année du dernier contrôle et de la 
sensibilité du milieu (par exemple, autour du périmètre de 
protection du captage d’eau potable d’Apremont).
En 2023, ce seront les communes de La Genétouze, Saint-
Denis-la-Chevasse, Grand’Landes, Saint-Paul-Mont-Penit, La 
Chapelle-Palluau, Palluau et Falleron.

Une installation conforme et bien entretenue contribue 
à la préservation de notre environnement.

Les contrôles périodiques permettent :
l De vérifier l’état et le bon entretien des installations 
d’assainissement non collectif (bacs à graisse, filtres ou 
fosses)
l De donner des conseils d’entretien et d’expliquer le 
fonctionnement de l’installation
l D’informer les usagers de la procédure à suivre pour une 
mise en conformité.

Réaliser la vidange de l’installation régulièrement
Afin d’éviter tout engorgement, la vidange de votre fosse est 
indispensable. Celle-ci doit être effectuée quand le volume 
de boues atteint 50 % de la hauteur de la fosse. 
Dans le cas d’une microstation, une vidange plus régulière 
est à prévoir : un contrat d’entretien est fortement conseillé. 
Chaque fabricant fourni un manuel d’utilisation et d’entretien 
de l’installation, il est important de le consulter et de procéder 
au suivi des opérations de maintenance.

Pour faire vos demandes de vidange, des formulaires 
sont disponibles en ligne, sur le site de la Communauté 
de communes Vie et Boulogne www.vie-et-boulogne.fr – 
Démarches en ligne

CONTACT 
Spanc – Service Public d’Assainissement Non Collectif
02 51 31 13 01
spanc@vieetboulogne.fr 
www.vie-et-boulogne.fr/assainissement-non-collectif

CAMPAGNE DE CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT DES 
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT
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L'école maternelle Jacques-Prévert  _________________________________________

SORTIE CINÉMA 
Le 17 octobre, toutes les classes ont participé au Festival 
International du Film au Cyel à La Roche-sur-Yon pour 
visionner des courts métrages sur le thème de « drôles de 
compagnons ». 

LA SEMAINE DU GOÛT du 10 au 14 octobre 
Les classes ont participé à 
la traditionnelle semaine 
du goût, avec des ateliers 
au sein des classes, à la 
découverte des saveurs : 
sucré, salé, amer et acide. 
Ce fut l’occasion de tester 
des associations de saveurs, 
de réaliser également des 
recettes en classe, et de 
partager un goûter collectif 
tous ensemble.

ATELIERS JEUX DE SOCIETE 
du 14 au 18 novembre
A l’occasion de la soirée jeu de société organisée par l’APE, 
l’école a proposé des après-midi jeux de société avec la 
participation des familles afin de découvrir de nouveaux 
jeux.

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

LA SEMAINE DE LA 
MATERNELLE 
du 21 au 25 novembre

Du lundi 21 au vendredi 
25 novembre, tous les 
élèves de l’école se sont 
investis dans des ateliers 
autour de la thématique 
« Bougeons à l’école 
maternelle, des activités 
physiques pour apprendre 
et grandir ». Une belle balade au bord du lac appréciée par 
tous et des parcours pour accéder aux classes !

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

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

d’élèves le 12 décembre et présenté par la compagnie 
Syllabe : Sous une pluie d’été.

.➜  Séances de piscine pour les élèves de GS à partir du 1er 
décembre.

INFO PORTES OUVERTES 
L’école maternelle vous ouvrira ses portes le samedi 21 
janvier de 9h30 à 12h.   
 N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès à présent pour 
cette matinée au 02 51 31 20 70

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

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

SEMAINE DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Afin de découvrir 
différents jeux de société 
qui étaient proposés à la 
vente lors de la soirée 
jeux organisée par 
l’Association de Parents 
d’Elèves, toutes les 
classes du CP au CM2 ont 
pu profiter d’ateliers jeux 
de société la semaine 
du 14 au 18 novembre. 
Tour à tour, par groupe, 
les élèves ont pu s’initier 
à des jeux coopératifs, 
des jeux de rôle, des 
enquêtes …

Un moment ludique et 
pédagogique apprécié de 
tous.

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Dans le cadre de la sécurité routière, lundi 11 octobre, David 
Bernot et son collègue sont intervenus auprès des élèves de 
CM2 pour la première sortie en milieu ouvert.  
Accompagnés de Sophie, que nous remercions vivement, et 
de la maitresse, ils ont circulé dans la commune, développant 
leurs compétences de cyclistes au cours d'ateliers en 
autonomie, ateliers où ils ont dû prendre des initiatives 
pour rouler en toute sécurité (passage aux intersections, 
placement sur la chaussée et aux ronds-points, etc..).

TOUS À LA MÉDIATHÈQUE !
Tous les élèves de l’école se sont rendus à la médiathèque 
pour une première séance. Au cours de celle-ci, Claire (la 
bibliothécaire) assistée d’une stagiaire a accueilli les classes 
pour présenter les lieux et les différents espaces dédiés aux 
enfants. Ceux-ci ont ensuite testé leur connaissance de la 
médiathèque par le biais d’un jeu de tapis. Puis, en fin de 
séance, chacun a emprunté un livre pour le lire en classe. 
Deux autres séances seront proposées au cours cette année 
scolaire.

APRÈS-MIDI SPORTIF
Afin de finaliser le cycle endurance 
commencé en septembre, vendredi 
18 novembre, tous les élèves du 
CP au CM2, répartis sur 5 équipes, 
ont passé l'après-midi au stade et 
ont enchainé diverses activités 
sportives : une course de relais, un 
relais-raquette, le jeu de l'horloge, 
la tomate et l'épreuve d'endurance.
Lors de cette épreuve d'endurance, 
les élèves devaient courir, sans 
s'arrêter, 6 minutes pour les CP, 8 
minutes pour les CE1, 10 minutes 
pour les CE2, 11 minutes pour 

les CM1 et 12 minutes pour 
les CM2. À l'issue de cette 
épreuve, tous les élèves, ayant 
réussi leur course, ont reçu leur 
diplôme d'endurance.
Nous avons eu beaucoup de 
chance car la pluie n'est pas 
venue contrarier nos activités.

À VENIR
.➜  Séances de piscine du 29 novembre au 17 janvier pour 

les élèves du CP au CM2.
➜  Spectacle de Noël offert par l’Association de Parents 

d’Elèves : Compagnie Yvan l’Aventurier avec son spectacle 
MagiEcologie, le jeudi 15 décembre après-midi.

➜  Interventions de Jean-Paul Nallet de l’association 
ELISE pour la mise en place du programme WATTY sur la 
sensibilisation à la transition écologique.
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L'Association des
Parents d'Élèves

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.

DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE
Nous étions nombreux à notre Assemblée Générale le  
6 octobre dernier. Merci aux enseignantes, à la municipalité 
et aux familles pour leur participation.
Cette mobilisation s’est concrétisée par l’engagement 
de nombreux parents, comme membres à part entière ou 
comme « parent-aidants ». Ces nouvelles forces vives nous 
permettent d’envisager les mois à venir avec enthousiasme.
Cette rentrée a également été l’occasion d’acter certains 
changements importants dans le fonctionnement de notre 
association. Nos statuts ont été modifiés pour permettre 
l’accueil de « membres de soutien » au sein de l’association, 
qui ne seraient pas ou plus parents d’élèves mais désireux de 
soutenir les actions de l’APE. 
Nous avons par ailleurs adopté pour une gouvernance 
collégiale basée sur une répartition large des tâches au 
sein du bureau et en supprimant les traditionnels postes de 
présidence, trésorerie et secrétariat. Ce choix correspond 
à la fois à notre fonctionnement réel et à notre souhait de 
transparence et d’horizontalité.

DES PROJETS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Nous avons déjà eu le plaisir de vous retrouver lors des 
premières actions organisées depuis la rentrée : le loto et la 
semaine jeux de société. Ces deux initiatives illustrent bien 
les principaux objectifs de l’association : soutenir les projets 
au profit des écoles publiques et participer à l’animation de 
la vie locale et de la communauté des parents. 
Pour le reste de l’année, nous vous préparons d’autres temps 
forts dans ce même esprit :
•  une nouvelle soirée parentalité qui devrait se concrétiser 
début mars

• un vide-grenier printanier
• la fête de l’école
Et qui sait… forts d’une équipe de bénévoles motivés, nous 
pourrons peut-être travailler à de nouvelles actions !

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, à la sortie de l’école, par mail : 

 ape.leslucssurboulogne@gmail.com ou sur Facebook. Pour 
que nous pensions à vous solliciter ponctuellement lors des 
évènements que nous organisons, n’hésitez pas à vous faire 
connaître.
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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/

A LA DÉCOUVERTE DE LA MATERNELLE
Samedi 21 janvier 9h00 - 12h00

Avec les fêtes de fin 
d’année, s’achève le 
premier trimestre de 
l’année scolaire. Les 
jours et semaines 
s’enchainent et notre 
établissement mobilise 
toutes ses ressources 
éducatives pour répondre 
aux questionnements 
des enfants dans un 
monde de plus en 
plus complexe. Notre 
mission d’éducateurs 
et d’enseignants est 
donc, avec le soutien 
des parents, de faire 
des élèves qui nous 

sont confiés des enfants curieux, épanouis, chacun avec ses 
faiblesses et ses forces.
A cet effet, nous vous invitons à venir découvrir notre 
établissement le samedi 21 janvier. Vous serez accueillis par 
l’équipe éducative. 
Les enseignants vous feront découvrir notre projet et notre 
structure pour votre enfant. Des parents responsables au 
sein des associations répondront à vos questions. Vous 
profiterez ainsi d’un accueil individualisé pour découvrir les 
multiples projets déclinés au sein de l’école Notre-Dame et 
inscrire votre enfant pour la rentrée 2023.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE - Projet  2021 – 2024
« S’ouvrir aux autres, éveiller sa curiosité. »

Année 2 – 2022-2023 : Une planète pour tous, une 
planète à partager 
Dans le cadre de notre projet d’école, nous abordons tout 
au long de cette année scolaire la découverte des milieux 
et soulevons les problèmes environnementaux. La finalité 
de cette approche est d’éduquer nos élèves à des pratiques 
en faveur du développement durable pour devenir des éco-
citoyens responsables
Objectif : des sciences à l’école comme facteur de 
réussite scolaire et comme vecteur de citoyenneté. 

Mise en œuvre
l  Samedi 24 septembre :  

lancement du projet 
OPERATION NETTOYONS LA 
NATURE 

l  Novembre à Février  
ECONOMISONS POUR 
PRESERVER NOTRE PLANETE !!  
Autour de l’énergie 

l Samedi 18 mars  CARNAVAL    
l  Mars à Juin/Printemps   

ECONOMISONS POUR 
PRESERVER NOTRE PLANETE !! 
Autour de l’eau   

l  Première semaine de mai 
ECO-MOBILITE 

Régulièrement, l’équipe enseignante enrichit le contenu 
avec de nouveaux diaporamas, infos, brèves annonçant 
les évènements. N’hésitez pas le consulter régulièrement 
et à nous laisser un petit message sur vos impressions ou 
sur les choses que vous souhaiteriez y trouver. 

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

Site de l’école
http://leslucs-notredame.fr/

Toute la communauté éducative,  
vous souhaite tous leurs vo

eux  
pour l’année 2023
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APRÈS-MIDI JEUX (entrée libre)  
L’OGEC de l’école Notre-Dame organise un après-midi jeux le 
dimanche 5 février à partir de 14h30 à la salle du Clos Fleuri.
Venez partager un moment convivial autour de jeux géants 
en bois, de jeux de société adaptés à tous les membres de 
la famille.
Tentez de remporter l’un 
des cadeaux mis en jeu 
en participant à notre jeu 
surprise !
Petits et grands pourront 
également se régaler à l’heure 
du goûter avec des gaufres, 
des gâteaux « maison », 
sans oublier les confiseries 
et l’indispensable bar pour se 
rafraichir !

 

 

 

 

 

 

La rentrée 2021/2022 :  

L’APEL souhaite une bonne rentrée à tous les enfants et la bienvenue à ceux qui prennent le chemin 
de l’école pour la première fois.    

Tous en respectant les gestes barrières inhérents au COVID, parents et enfants ont été accueillis à 
l’école ce mardi 31 aout à la désormais traditionnelle prérentrée. Celle-ci permet en effet, de 
reprendre doucement, et dans une ambiance décontractée le chemin de l’école. 

Tout au long de l’année notre association organise différentes actions. Grace au dévouement de nos 
membres et à vous qui répondez présents, l’Apel peut organiser et financer (parfois pour partie, parfois 
en totalité) des évènements et des installations destinés à rendre la vie scolaire de nos enfants plus 
belle et remplie de beaux souvenirs. 
 
Les membres de l’Association rappellent aux parents qu’ils restent à leur écoute pour répondre à leurs 
interrogations tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous pensez ne pas 
pouvoir être très disponible, sachez que même une heure ou deux pour des actions ponctuelles, c’est 
déjà beaucoup. N’hésitez pas ! 
 

Opération de rentrée = Opération jus de Pommes 

En octobre, l’APEL organise une vente de jus de pommes (Embouteillage réalisé par les 
membres de l’association). Si vous êtes intéressés par notre production, n’hésitez pas 
à commander. 

Contact :  apel.lucssurboulogne@orange.fr. 

 

Evènements à retenir : 

• Vente de jus de pomme : octobre 2021 

• Assemblée Générale APEL et OGEC : Le 08 octobre 2021 à 20H30 à l’école 

• Opération découverte et vente de livre : novembre 2021 à l’école 

• Arbre de Noël : décembre 2021 

• Randonnée des écoliers et Trail de la Boulogne : 1er weekend de mai 2022 

TOUTE L’ÉQUIPE DE 
L’APEL VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE !

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

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

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

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

Cette année, notre traditionnel arbre 
de Noël a laissé place à une journée 
spéciale Noël, le vendredi 16 décembre, 
intitulée "Les lumières de Noël".
La journée débuta par un spectacle 

offert aux enfants par l'association. Le spectacle "les portes 
de féerie", animé par la compagnie des rêves, rencontra un 
franc succès !
En soirée, parents et enfants se retrouvèrent. Et cette fois-
ci, ce sont les enfants qui ont fait le spectacle, intitulé "les 
lumières de Noël". Ensuite, le Père Noël fit son apparition 
pour glisser aux enfants un ballotin de friandises.

A noter que l’APEL 
organise pour la 24ème 
édition la randonnée des 
écoliers, le dimanche  
7 mai ainsi que pour sa 
6ème édition, son trail 
nature le samedi 6 mai. 
Pour cet évènement, 
l’association espère la 
participation du plus 
grand nombre.
Toutes les informations 
et actualités sur le site :
www.trail-boulogne.fr

Présents lors de toutes les manifestations importantes 
de l’école, les membres sont à l’écoute des parents afin de 
répondre au mieux à leurs interrogations.
Vous pouvez également les contacter par mail à :
apel.lucssurboulogne@orange.fr

Matinée inscription :
Le samedi matin 31 janvier 2023

Président : Florent TENAILLEAU
Vice-président : Jean-Yves PESCHOUX
Secrétaire : Dorothée JOYAU
Secrétaire Adjointe : Julie PIPET
Trésorier : Terry DELAHAIGUE
Trésorier Adjoint : Sébastien DURANTEAU
Autres membres :
François DURAND, Hortense EPIARD, Noémie 
GACHIGNARD, Anthony GALLOT, Noémie HERBRETEAU, 
Fabienne HUET, Cyrille MARTEL, Grégory PERROCHEAU, 
Maxime PRISSET, Gwénaël RIVIERE et Samuel VRIGNEAU.
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Site internet : famillesruralesleslucs.jimdo.com

courriel : famillesruralesleslucs@yahoo.fr

Bureau : 35 rue du Général de Charette

85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Tél. : 02 51 62 32 70

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

Accueil de loisirs
«l’Île aux enfants»  _______________
Durant les vacances d’automne, l’accueil de loisirs a accueilli 
39 enfants en moyenne la 1ère semaine et 33 enfants en 
moyenne la 2ème semaine. 
Ces 9 jours de vacances ont été encadrés par 8 animateurs 
permanents ou saisonniers et 1 stagiaire Bac pro SAPAT.
Pour ces vacances, les Moussaillons (3/5 ans), Robinsons 
(6/8 ans) et Explorateurs (9/11ans) ont participé à des 
activités autour de l’automne de l’écologie et d’Halloween.
Ainsi, la 1ère semaine, les enfants ont fait un grand jeu  
« sauve la planète », de la déco automnale et fabrication de 
carillons.

Durant la 2ème semaine, les enfants ont préparé une « 
boum hantée », un repas d’halloween et ont également jouer 
au Hippo-glouton géant !
Une « Soirée Déglingos » a eu lieu avec le Studio. 
9 Explorateurs (9/11 ans) se sont inscrits pour cette soirée. 
Toutes les tranches d’âges ont pu faire une sortie à la 
médiathèque, un après-midi à l’EHPAD et la CAUE 85 a fait 
participer les enfants à une activité autour de l’environnement.
Un marché de noël a été organisé à l’île aux enfants le 
mercredi 14 décembre à partir de 16h.
Pendant les vacances de 
Noël, l'accueil de loisirs 
était ouvert du 19 au 23 
décembre ET le lundi 02 
Janvier 2023.
Les enfants ont préparé 
le repas de Noël, ont pu 
jouer avec leurs jeux 
reçus par le Père Noël et 
ont également participé 
à un loto à l'EHPAD de la 
commune.

THEATRE D’IMPRO
Ouverte à tous dès 15 ans

Le 25 février 2023
Coût de la journée : 40 €

10 H – 17 H

 Prévoir son pique-nique !
Les inscriptions seront indiquées sur notre site Internet. 

Vendredi 26 mai 2023 à 19 h
Assemblée Générale conviviale et dynamique

Cocktail dinatoire !

Trombinoscope des membres de Familles Rurales
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Le Studio  _______________________________________________________________________________

Que s’est-il passé depuis la rentrée ?

Autofinancements
Pour financer les activités proposées par le Studio, les jeunes 
adhérents vendent au fil des partenariats divers produits. Nous 
avons proposé cet automne, en partenariat avec l’AJF 85 une 
vente de jus de pommes. 868 litres ont été commandés par les 
participants. 
Une vente de terrines a été mise en place en partenariat avec le 
Bocal d’Antoine des Lucs-sur-Boulogne. Une belle occasion de 
découvrir des produits locaux, typiques de la Vendée ! 
Soirées pour les 11-17 ans
Chaque vendredi, les jeunes adhérents se retrouvent au Studio 
autour de soirées thématiques (cuisine, cinéma, jeux de société). 
Certaines soirées sont également l’occasion de faire vivre nos 
projets phares que sont le Studio en Action (création vidéo) et la 
Web radio (création radiophonique). 
Le Studio est aussi ouvert un samedi par mois de 19 h à 23 h 
pour les 13/17 ans.

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

Web radio « MicroLucquois »
Les émissions "Microlucquois" sont enregistrées tous les deux 
mois. Les jeunes se réunissent et créent ensemble les différentes 
chroniques de l’émission. Place ensuite à l’enregistrement dans 
le studio. Les animateurs ont la charge du montage audio et 
de la diffusion sur le web. Retrouvez toutes nos émissions sur 
notre page facebook.

Les vacances d’automne 
38 jeunes ont participé aux activités proposées durant les 
vacances. Tournoi sportif, cuisine, bricolage, soirée ciné, et une 
sortie au Hangar à Nantes étaient au programme. 

L’escape game
L’espace jeunes a mis en place dans ses locaux la cinquième 
édition Escape Game, conçue et animée par une équipe de 
jeunes motivés. Le monde d’Harry Potter était à l’honneur lors 
de cette édition qui s’est tenue sur trois jours. Nous avons 
accueilli 90 personnes sur 19 créneaux différents. Merci à 
l’ensemble des participants et rendez-vous à l’automne 2023 

pour une nouvelle édition !

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

  Rachel Boudaud (animatrice jeunesse – pdn)

  lestudio85

  rachel.pdn85

Téléthon
Dans le cadre du téléthon, et en partenariat avec l’association 
Beau-Sa-Lu-Bellevigny, les jeunes du Studio ont livré à domicile 
samedi 03 décembre des viennoiseries commandées durant le 
mois de novembre. 

Les vacances de Noël 
Une nouvelle fois le programme d’animations des vacances 
d’hiver a été conçu en tenant compte des envies des jeunes 
(sport, cuisine, bricolage, etc). Les activités se sont articulées 
autour des fêtes de fin d’année. 

Portes ouvertes et soirée d’intégration 
L’espace jeunes est ouvert aux jeunes ayant 11 ans dans 
l’année. Les animateurs jeunesse se sont déplacés dans les 
classes de CM2 pour rencontrer les jeunes et présenter le Studio. 
Ils ont également été conviés à venir le découvrir lors des portes 
ouvertes et de la soirée d’intégration. 

Quels projets pour ce début d’année ?

Relais Info Jeunes  
Depuis le mois de novembre, l’espace jeunes est labellisé Relais 
Info Jeunes. C’est un lieu ouvert aux 15-30 ans, gratuit d’accès, 
permettant la recherche d’informations (logement, formation, 
mobilité, etc). Des ressources documentaires y sont accessibles. 
Il est également possible d’y effectuer des recherches en ligne. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Séjour Ski
Nous prendrons durant les vacances de février, la direction des 
Pyrénées ! Un séjour de 4 jours est proposé aux jeunes âgés de 
11 à 17 ans pour découvrir le ski et les activités d’hiver. 

Prochain autofinancement : 
Notre prochain autofinancement verra le jour durant le mois de 
Janvier. Nous proposerons une vente de préfous et de confitures 
en partenariat avec le Grenier Vendéen des Lucs-sur-Boulogne. 

  Animateurs Jeunesse Les Lucs

 (web radio) Micro Lucquois
  animateurjeunesse.leslucs@yahoo.fr

✆✆ 02 51 46 57 92

Le Studio
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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

Pour rencontrer les bénévoles, référents-communes, bien 
vouloir prendre rendez-vous :
✆✆ 02 51 31 82 42

  paysvieetboulogne@admr85.org

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.
✆✆ 02 51 31 82 42
Le comité de secteur ADMR Vie et Boulogne se situe :
1b, rue Monseigneur Gendreau à Aizenay,
✆✆ 02 51 31 82 42

  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.

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

54, rue Charette
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Concours de Belote 
ADMR

Mardi 31 janvier 2023 
13h30

Salle 1 Clos Fleuri 

Sortie cinéma à Legé

Les airs de Daddy

L’ADMR  RECRUTE
L’ADMR des Lucs-sur-Boulogne-Beaufou recrute des aides à domicile (H/F) Type de contrats : CDD (avec possibilité de CDI) 
Horaires selon planning. Secteur d’intervention : Les Lucs-sur-Boulogne et Beaufou.
MISSIONS : Aide à la toilette – aide à la préparation de repas – accompagnement aux courses – garde d’enfants – accompagnement 
social - sorties – entretien du logement et du linge. PROFIL : Permis B souhaité

 BENEVOLES A L’ADMR, rejoignez-nous.

LA VIE DE L’ASSOCIATION – AGENDA
• Mardi 4 octobre 2022 : Dans le cadre de la semaine bleue, après-midi animé par « Les Airs de Daddy ».
• Sorties cinéma à Legé : 

• Jeudi 13 octobre 2022 « Une belle course »

• Jeudi 17 novembre 2022 « Simone, le voyage du Siècle »

• Concours de belote mardi 31 janvier 2023 à 13 h 30. 
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CLUB LE SOURIRE  _____________________________________________________________________________

Le club a repris toutes ses activités : jeux de cartes, jeux de société, boules, balade, chorale tous les jeudis, repas, concours de 
belote et sorties.
Le voyage en Normandie ayant été annulé, il a été remplacé par une sortie de deux jours. Les participants ont apprécié les 
visites proposées : musée de l’huitre puis croisière commentée sur le bassin d’Arcachon avec un temps splendide et découverte 
en petit train de la ville d’hiver d’Arcachon avec ses nombreuses et somptueuses villas. Le lendemain, visite guidée de Bordeaux 
en bus puis déjeuner spectacle à « l’Ange Bleu ».

Bassin d’Arcachon vu du bateau

Devant le cabaret

BORDEAUX
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Pleine réussite du marché aux puces
Depuis 31 ans, le 3e dimanche d’octobre est traditionnellement celui de notre marché aux puces du Secours 
Catholique. Cette année n’a pas dérogé à la règle, et désormais, notre manifestation se déroule sur deux sites : l’un 
au Poiré sur Vie, l’autre à Aizenay, mais ce sont toutes les équipe locales de notre communauté de communes qui 

sont concernées. Le marché aux puces nous permet de récolter des fonds pour l’aide internationale. Non que nous oublions ceux 
qui, à côté de nous vivent dans la précarité, et que nous soutenons tout au long de l’année,  mais la conjoncture mondiale actuelle 
fait que nous devons aussi ouvrir les yeux sur des pays encore plus en difficulté que le nôtre. C’est le cas du Liban choisi depuis 
deux années. Un pays où, un quart de la population est constituée de réfugiés et où l’inflation dépasse les 150% ! Les 18241€ 
récoltés seront reversés en totalité à deux associations œuvrant dans le domaine de l’éducation.
Merci à tous les donateurs qui nous permettent de mettre en vente 
tout un choix d’objets allant des meubles aux jouets en passant par 
le bricolage ou les bibelots ; merci à vous qui êtes venus nombreux 
nous rendre visite (2000 passages sur Aizenay, 3500 sur le Poiré) et 
merci aux quelques 250 bénévoles qui ont donné de leur temps pour 
que ce 31e marché aux puces soit une réussite.
Rendez-vous … au 15 octobre 2023 !

A noter : Le surplus de meubles et autres bibelots 
ou ustensiles divers restés dans notre local de la 
Rue Charrette feront l’objet d’un vide-greniers au 
printemps prochain.

SECOURS CATHOLIQUE _______________________________________________________

Photo de la grande salle de la Montparière en pleine installation du 
Marché aux Puces 2022

45 personnes ont participé à la sortie proposée le 17 novembre dernier à Brétignolles (visite de Vendée Miniature) suivi du 
repas de la Noce Vendéenne au Poucton. Cette journée a été apprécié de tous.
Le buffet d’automne a rassemblé 135 personnes qui ont mangé, chanté, dansé et joué. La chorale du Club a animé le repas.
Le Club arrêtera le jeudi 15 décembre à 18 heures et reprendra le jeudi 5 janvier 2023.
L’Assemblée Générale aura lieu le 26 janvier 2023, Salle 1 du Clos Fleuri à 14 Heures. Les inscriptions se feront ce jour-là. 

Animations prévues pour le premier semestre 2023 :
➜ Le 18 Février : concours de belote ouvert à tous
➜ Le 16 Mars :  Banquet
➜ Le   26 Avril :  Concours de belote adhérents
➜ Le   25 Mai :  Buffet de printemps
Pour les repas, pensez à vous inscrire au moins quinze jours à l’avance, le jeudi ou auprès d’un membre du bureau.
Arrêt du Club le 6 Juillet à 18 Heures et reprise le 17 Août.

Nous vous souhaitons à tous une bonne heureuse année 2023.
Le Bureau
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PAROISSE ET COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE PROXIMITÉ DES LUCS

La Paroisse St Pierre du Poiré dont 
le centre paroissial est au Poiré 
sur Vie regroupe 5 Communautés 
Chrétiennes de Proximité : Les 
Lucs-sur-Boulogne/Beaufou 
– Bellevigny et Saint-Denis-la-
Chevasse, le Poiré-sur-Vie et la 
Génétouze.
L’abbé Jean-baptiste Vy est 
depuis septembre 2022, nommé curé de la paroisse St Pierre 
du Poiré et responsable de l’équipe pastorale qui a pour 
mission de conduire la communauté chrétienne paroissiale. 

➥ L’équipe pastorale :

L’Abbé Jean-Baptiste Vy curé de la paroisse habite au 
presbytère du Poiré (présent aux Lucs-sur-Boulogne le Jeudi). 
Deux prêtres auxiliaires :
L’Abbé René Majou, habite au presbytère des Lucs, l’Abbé 
Auguste Fumoleau, habite à Belleville-sur-Vie et tous deux 
rendent des services sur la Paroisse, 
Six laïcs appelés à cette tâche : Brigitte Archambaud et 
Yvan Chiffoleau du Poiré, Myriam Bourcier de Beaufou 
Nicolas Mahé des Lucs. Christine Rabiller de la Génétouze 
et Claudine Bossard de Bellevigny

INFORMATIONS PRATIQUES
➥ Horaires des célébrations aux Lucs :
 •  Messes le dimanche à 11 h jusqu’au 31 décembre 2022 
 •  Messes le 2ème dimanche du mois à 9h45 à partir du 1er 

Janvier2023 et le 5ème  dimanche.
 •  Messes le mardi et le jeudi à 11h30 au presbytère. 

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

 les-lucs-sur-boulogne@catho85.org

Baptêmes, mariages : Permanences au presbytère des Lucs 
le samedi matin, de 10 h à 12 h.

Dons de messes : Permanences au presbytère des Lucs le 
mardi matin, de 10 h à 12 h

Éveil à la foi : Régulièrement sur la paroisse, des « messes 
des familles » sont proposées. Un accueil spécifique des 
enfants de 3 à 7 ans est organisé avec des activités à leur 
portée en lien avec la liturgie.
Responsables : Béatrice Maindron, Lucie Bouchet, Céline Gilbert

Catéchèse : Contact au presbytère des Lucs. Préparation 1ère 
Communion - Claudine Bossard (Belleville)

Baptêmes enfants en âge scolaire : Béatrice Lardière 
(Belleville)  Renseignements au Presbytère          
Confirmation : Christelle Limouzin (Saligny) ✆ ✆ 02 51 41 09 74

Secours catholique : Marie-Ange Retail ✆ ✆ 02 51 31 24 02 
Marie-Noël Géry  ✆✆ 02 51 46 57 06

Bulletin paroissial : Il est distribué à la fin de chaque mois. 
L’abonnement annuel est de 15€. Distribué par des 
bénévoles, il peut aussi être envoyé par courrier pour 25€. 
Contact : Thérèse Billaud ✆ ✆ 02 51 31 20 76

Service évangélique Aumônerie de Ste-Anne :
M.Thérèse Boutheau  ✆ ✆ 06 88 55 04 42 
Clément Danieau  ✆ ✆ 02 51 46 54 50
Bertrand Retail  ✆ ✆ 02 51 31 24 02
Maryse Vrignon  ✆ ✆ 02 51 31 25 47

Conduite des funérailles, familles en deuil :
Bertrand  Retail – Claude Martin  ✆ ✆ 02 51 31 21 03
Yolande Rousseau  ✆ ✆ 02 51 31 23 91
Rachel Picard  ✆ ✆ 02 51 31 26 55
Jo et Maryse Vrignon  ✆ ✆ 02 51 31 25 47
Colette Girard  ✆ ✆ 02 51 31 23 27

16 jeunes confirmands du 13 Novembre aux Lucs 
des paroisses St Trinité d'Aizenay et de St Pierre du 

Poiré.



Vie Socialeet Culturelle

La Vie Communale - Janvier 2023 - 27

Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

BELLEVILLE-SUR-VIE

SALIGNY

SAINT-DENIS-
LA-CHEVASSE

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

Association Intercommunale

des Donneurs de Sang Bénévoles

L’Association Intercommunale
des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

vous offre ses meilleurs vœux pour 2022    Sang donné Vie sauvée

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

Date Lieu Début / Fin

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

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

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

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

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

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

 Assemblée Générale à la Genétouze le vendredi 2 décembre 2022.

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

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

Planning des collectes 2022

Association Intercommunale

des Donneurs de Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

BELLEVILLE-SUR-VIE

SALIGNY

SAINT-DENIS-

LA-CHEVASSE

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

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

Samedi 3 septembre 2022
L’Association Intercommunale des Donneurs de Sang 

Bénévoles du Poiré-sur-Vie a fêté 
ses 60 ans autour d’une exposition photos, de 

témoignages et de remises de diplômes.

L’Association, appelée autrefois Amicale, a été fondée le 
7 septembre 1961.

L’Amicale avait pour objectifs : la défense des intérêts 
matériels et moraux de ses membres, la recherche 
de toute amélioration à apporter à l’information, le 
recrutement de nouveaux donneurs et le développement 
entre ses membres des liens d’amitié et de fraternité.

Au fil des ans, cette structure a beaucoup évolué et 
s’est organisée pour s’adapter aux divers changements 
souhaités par l’Etablissement Français du Sang.

Quatre président(e)s se sont succédés :
Mme Yvonne CAILLAUD de 1961 à 1972
Mme Marie-José HERBRETEAU de 1972 à 1983
Mr Simon BUTON de 1983 à 2013
Mme Anne PONDEVY depuis 2013

L’association compte actuellement 60 bénévoles répartis 
sur les 7 lieux de collecte.

RESTONS MOBILISÉS !
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui ne 
dure en moyenne que 45 minutes (dont 10 minutes pour le 
prélèvement) et qui permet de soigner 1 million de malades 
chaque année. Vous aussi venez sauver des vies ! 
En 2022, 904 donneurs, dont 85 nouveaux, se sont 
présentés sur les lieux de collecte de notre secteur. Nous 
les remercions et souhaitons vivement qu’ils poursuivent 
leur initiative et comptons aussi sur leur témoignage pour 
encourager, mobiliser et convaincre leur entourage et les 
amis. 

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net

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

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

CONTACT : adsb.lepoiresurvie@laposte.net

  https://wwwfacebook.com/Association-Intercommunale-
des-Donneurs-de-Sang-Benevoles-du-Poiré-sur-Vie

Date Lieu Début / Fin
Vendredi 10 février LA GENÉTOUZE - Salle Eden de 15 à 19 h

Jeudi 13 avril LES LUCS-SUR-BOULOGNE – Salle du Clos Fleuri de 15 à 19 h

Jeudi 8 juin BEAUFOU – Salle Communale de 15 à 19 h

Vendredi 4 août LE POIRÉ-SUR-VIE - Salle de La Martelle de 15 à 19 h

Vendredi 6 octobre BELLEVIGNY – Salle du Quadrille - (SALIGNY) de 15 à 19 h

Lundi 18 décembre BELLEVIGNY – Salle des Fêtes - (BELLEVILLE/VIE) de 15 à 19 h

Planning des collectes 2023

L'assemblée générale se déroulera à Saint Denis la Chevasse 
le vendredi 1er décembre 2023

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

42 jours pour les globules rouges
5 jours pour les plaquettes
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MÉDIATHÈQUE  __________________________________________________________________________________

Comme toujours, l’automne dernier fut riche à la Médiathèque. 

Début octobre, nous avons apprécié de nous retrouver bien au chaud 
avec Mathieu, Eric, Félix de la Cie des P’tites laines, venus avec pleins 
d’instruments. Les trois conteurs ont été soufflés par votre écoute et 
votre participation. 
La fin de l’hiver et le printemps s’annoncent tout aussi intéressants. 

En octobre-novembre, le sport était 
à l’honneur à la Médiathèque ! Merci 
aux associations sportives lucquoises 
pour leurs panneaux illustrant leur 
discipline. Petit coup de projecteur 
sur le judo, le foot et la course à pied 
sur nos diverses animations, durant 
lesquelles nous avons eu de riches 
échanges sur l’histoire du sport, les 
femmes dans le sport, le sport militant 
et la pratique sportive intensive. Enfin, 

notre sélection documentaire spéciale « SPORT » a été largement empruntée par tous. 

PROGRAMME ANIMATIONS - JANVIER À MAI 2023
Le réseau des Médiathèques Vie & Boulogne organise un temps fort « NUMERIQUE » de février à mai. Vous pourrez retrouver 
de nombreuses animations sur cette thématique dans nos médiathèques, profitez-en !  

La médiathèque propose à partir de janvier un nouveau rdv régulier : « Qu’est-ce que tu me conseilles ? ». 
Ce rdv est un temps d’échanges où chacun peut venir partager sur ce qu’il a lu, vu et écouté et qu’il souhaite 
recommander aux autres. L’occasion donc aussi de venir piocher de bonnes idées !😉

DICTEE
Jeudi 19/01, 9/02, 13/04, 22/06, à 20h
Ados/Adultes. 
Gratuit, entrée libre. 

LECTURES, CHANSONS POUR LES ENFANTS 
Samedi 21/01, 18/03, 13/05. 
0-2 ans :  10h30 
3-6 ans : 11h15
Gratuit, entrée libre. 

BEBES LECTEURS 
Lectures, chansons, jeux de doigts pour les petits de 0 à 3 
ans. 
Jeudi 12/01, 9/02, 2/03, 6/04, 4/05, 8/06 à 10h
Gratuit, entrée libre. 

QU’EST-CE QUE TU ME CONSEILLES ? 
Un rdv pour échanger autour de ce que nous avons lu, vu, 
écouté, à conseiller chaleureusement aux autres ! 
Samedi 14/01, 15/04, 3/06, à 11h. 
Ados/Adultes. Gratuit, entrée libre. 

NOS RDV RÉGULIERS
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FEVRIER
• Journée Ciné : Projection pour les enfants. 
Mercredi 22/02. 10h30 pour les 3-6 ans / 16h - à partir de 
7 ans. Gratuit, entrée libre.

MARS 

• Blabla Grainothèque  C’est le moment de relancer la 
Grainothèque ! Venez déposer vos graines, échanger et 
écouter les connaissances et bons conseils des uns et des 
autres. 
Samedi 11/03, 11h. Tout public. Gratuit, entrée libre. 

• Conférence/Atelier « Sobriété numérique et protection 
des données personnelles : les clefs pour agir », par 
Audric Gueidan. Un pas vers le numérique éthique avec du 
matériel durable, écologique et local, en utilisant des outils 
et des services numériques qui respectent l’utilisateur et 
favorisent l’éco-responsabilité. Cet atelier vous apprendra à 
faire des économies d’énergie numérique, tout en préservant 
le respect de vos données personnelles.
Samedi 18/03, 14h30. Public Ados/Adultes. Gratuit, 
entrée libre. 

• Rdv numérique « BlueBots » : Atelier robotique  
Expérimenter le codage simple, s'initier à la programmation, 
travailler ses capacités de raisonnement et de repérage 
spatial, de manière ludique et intuitive avec les robots 
BlueBots. 
Mercredi 22/03 et Samedi 25/03 à 15h30. 5-8 ans, sur 
inscription. 

AVRIL
• Lectures théâtralisées par la Cie Mordicus 
Lectures théâtralisées de textes d'anticipation, d’œuvres 
de science-fiction et autour du numérique dans toutes ses 
dimensions.  
Par la Compagnie Mordicus en résidence au théâtre de la 
Génétouze.  
Vendredi 7/04 à 20h . Public Ados/Adultes. Gratuit,  
entrée libre.  

 • Croq’Jeux : Des jeux partout, pour tous.  Mercredi 26/04. 
Tout public. Gratuit, entrée libre.  

MAI 
• Vibrato : exposition interactive et ludique d’ateliers 
poétiques  12 ateliers poétiques pour découvrir la 
poésie grâce à la musique. Equipé d'un casque audio, le 
visiteur voyage dans l'univers de la poésie au travers de 4 

thématiques (le rythme, la voix, les sonorités 
et la mélodie). La découverte se fait grâce à 

des technologies particulières, le bois des 
structures est connecté tout comme les 
objets, un simple geste sur les panneaux 
et le contenu s'enclenche. Des poètes 
de la Renaissance aux romantiques et 

jusqu'aux auteurs de la deuxième moitié du XXème, des 
poèmes célèbres qui rappellent les bancs de l'école, des 
textes plus rares... La poésie est un son, écoutez-la !

Prêtée par la Direction départementale des Bibliothèques. 
Du 3 au 31 mai, sur les horaires d’ouverture de la 
Médiathèque. 

• Rdv numérique : "Création de Haïkus interactifs sur 
Touch Board".  Mercredi 10/05 et samedi 13/05 à 15h30. 
9-12 ans, sur inscription

•

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

 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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ANCIENS COMBATTANTS  _________________________________________________________________

Ce 11 novembre 2022, sous le soleil, fut une belle commémoration de l’armistice ; 
11 novembre 1918, Armistice victorieux pour la France après 4 années de combats 
meurtriers face à l’Allemagne et aux Empires centraux.

Les Pompiers en tenue, comme chaque année, sont venus au complet donner une 
solennité supplémentaire. La présence de l’École de musique et ses trompettes, les jeunes du CMJ présents pour lire le 
message de nos Fédérations, les drapeaux de nos sections, la présence des Soldats de France avec les anciens combattants 
d’Algérie-Tunisie-Maroc, la population qui vient chaque année plus nombreuse, ont fait la réussite de cette journée. N’oublions 
pas pour clôturer la puissante déflagration du canon armé par les fidèles de Lucus.

A l’issue de la cérémonie, 4 médailles du combattant ont été décernées à : Daniel 
BOUSSAUD, Guy GUINEBEAU, Gilles SOULARD, Marcel TOUZEAU. La médaille de 
reconnaissance de la nation fut remise à Jean Claude VOLLARD.
Au cours du repas, qui a suivi le vin d’honneur offert 
par la Mairie, Madame Mireille HERMOUET conseillère 
Départementale a remis à Michel GIRARDEAU la médaille 
du Département pour 20 années de Porte drapeau.
Merci à tous les participants, Rendez vous le 8 mai pour 
une manifestation particulière avec d’autres associations 
afin de commémorer la victoire du 8 mai 1945.

ACPG - CATM - OPEX
Sections des Lucs

UNC - Soldats de France - OPEX

THÉATRE
UNC Soldats de France

L’association UNC Soldats de France et Opex 
organise une représentation théâtrale « La 
tête en vrac » avec la troupe Les coulisses en 
Parlent et Familles Rurales Le Poiré-sur-Vie :
Dimanche 22 janvier 2023 à 15h00
Synopsis :
Pierre est une personne âgée qui n’a plus de 
mémoire immédiate. Ses enfants, Louis et Julie, 
sont préoccupés. Ils craignent pour sa santé et 
pour des accidents domestiques qui pourraient 
lui arriver à son domicile. Alors ils décident de 
l’inscrire dans une maison de retraite et lui dire 
la vérité.
Va-t-il comprendre ce qu’on lui dit ? Rien n’est 
moins sûr ! 
Une série de quiproquos et de réflexions sur la 
gestion des personnes âgées au niveau de la 
famille se dégage de cette comédie burlesque 
et sentimentale.
Réservation : 
06 87 02 48 71 et 06 74 98 33 92
Tarifs :
• Adultes 8 euros
• Gratuit enfants – 12 ans

Quelques échos de l’EHPAD 
Sainte-Anne !  ____________________________

Dans un contexte épidémiologique qui reste tendu, en prenant les 
précautions qui nous semblent utiles, les activités reprennent à 
l’EHPAD pour maintenir les liens sociaux et favoriser la convivialité.

Bilan des portes ouvertes le dimanche 2 octobre 
2022 de 14h à 17h30
Le public a répondu nombreux lors de la reprise de cette manifestation 
après deux années blanches du fait de la pandémie. Chacun a pu 
apprécier les différents stands et acheter les objets fabriqués par les 
résidents ou tout simplement déguster les gâteaux confectionnés 
par l’équipe cuisine à cette occasion. Les résultats financiers dégagés 
permettent d’alimenter les comptes de l’amicale des résidents et 
donc de financer une partie des projets d’animations qui leurs sont 
destinés.

Renforcement des animations au sein de l’établissement
Pour faire en sorte que l’EHPAD reste un lieu de vie, le CCAS a fait 
le choix de renforcer le temps d’animations au sein de l’EHPAD. 
Concrètement le passage de deux à trois animatrices depuis juin 
permet :
• de proposer chaque semaine des animations 6 jours sur 7 (du lundi 
au samedi). 
• de proposer simultanément plusieurs ateliers différents dans 
différentes salles.
• d’accompagner des résidents en très petits groupes à l’extérieur 
(médiathèque, historial, shopping…).
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Parmi les animations ponctuelles les plus récentes, notons 
✔  la venue des « Tameliers » qui sont venus faire une 

conférence et une démonstration sur la fabrication du 
pain, 

✔  la conférence sur le Pérou animée par Mme HOCQUARD, 
✔  le « banquet de classe » pour tous les résidents dont 

l’année de naissance se terminait par un 2 ou un 7, 
✔  la venue des « Beucquots d’aux Lucs» à l’occasion de la 

foire des Lucs, 
✔  la participation à une visio-conférence nationale organisée 

à Paris sur le thème « les vieux méritent mieux »
✔  la marche bleue autour de l’EHPAD et dans les rues 

adjacentes des Lucs-sur-Boulogne
Par ailleurs, il faut remercier ici l’ensemble des bénévoles qui 
donnent également un peu de leur temps pour accompagner 
régulièrement les résidents sur certaines activités telles que 
la marche, les palets, le bricolage, l’épluchage de légumes, la 
couture, la chorale, la messe, la dictée, les jeux de société, 
les rencontres inter-EHPAD… ce sont autant d’occasion de 
rompre la solitude 
Si vous avez un peu de temps et l’envie de contribuer au 
bienêtre des résidents, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de nous pour intégrer cette équipe tellement 
essentielle dans nos structures

Une fin d’année pleine d’espoir 
La fin d’année comporte encore des incertitudes du fait de la 
reprise de la COVID, nous espérons que la situation sanitaire 
ne se dégrade pas trop afin que toutes les festivités 
programmées au sein de l’EHPAD (repas, messe de Noël, …) 
puissent se dérouler sans restriction.

Toute l’équipe de l’EHPAD se joint à moi pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d’année et vous invite à venir 
rencontrer les résidents que vous connaissez à cette occasion 
en respectant au mieux les gestes barrières pour limiter les 
risques de propagation des virus.

Le Directeur de l’EHPAD Philippe BOUDEAU

Les beucquots d'aux lucs Fabrication du Pain

Banquet de classe conférence les vieux méritent mieux

Marche Bleue

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.
Nous sommes ravies de vous annoncer que nous sommes 14 ! 
Encore deux nouvelles arrivées !
De nouvelles activités voient 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.
Nous sommes 5 à nous être rendues au Salon Créativa à Nantes 
pour suivre un atelier avec Agathe Richard qui représente la 
marque Stampin’up dans la gamme du scrapbooking. Enchantées 
par ces nouvelles techniques, nous projetons de nous rendre aux 
ateliers d’Agathe dans les semaines à venir afin de perfectionner 
nos apprentissages.
Les fêtes de Noël approchant, nous sommes bien occupées à 
préparer les décorations de tables et autres cadeaux à offrir à nos 
amis et familles.
Nous avons démarché les boutiques Frimaudeau, Tissus du Renard 
et Créatitude et avons obtenu des réductions pour notre club.

Le Club ouvre ses portes pour nos rencontres le lundi de 14h30 à 
17h30 salle n° 4 au sous-sol de la mairie. Une pause gourmande 
a lieu l’après-midi et pour les plus motivées, l’occasion de partager 
leur création culinaire sucrée. 
LES FILLES CREATIVES ET CIE : une association qui vit !!
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 15,00 euros pour 
l’année à venir. 

En photos : Ensemble à poser sur l’assiette avec ses chocolats et carte de 
vœux et boule de Noël avec sa boîte de transport
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LA GALERIE DU SÉNÉCHAL  _________

Retour positif pour notre premier vide 
atelier, les 25 artistes qui ont répondu 
présents sont satisfaits de leurs ventes 
et souhaitent revenir l’année prochaine…… 
avec du beau temps….Télé Vendée était 
présente pour un reportage. Ayant eu du 
succès, ce vide atelier correspondant à 
une demande des artistes sera reconduit.

Qu’est-ce que l’art :
« L’art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher 
les sens et les émotions du public »
Il peut s’agir aussi bien de la peinture que de dessins, 
sculptures, photos, vitraux, chantournage, céramique, 
enluminure, création de bijoux, d’objets décoratifs, de sacs et 
dans un autre domaine la vidéo, littérature, musique, danse.

Les artistes :
Les artistes venant à la galerie du Sénéchal sont la plupart 
des autodidactes, les autres ont appris leurs techniques soit 
par le biais d’études soit par des professeurs indépendants.
Ils vous accueillent et vous font partager leurs passions 
en vous expliquant leurs techniques, leurs inspirations et 
pourquoi ils ont choisi leur art.
Nous vous rappelons que l’entrée de la galerie est ouverte 
à tous et gratuite.
De belles fêtes de fin d’année à tous.

EXPOSITION 2023
 28/29 janvier et 4/5 février : Jessica Javelle Thorin   
  (dessinatrice animaux)
 11/12 et 18/19 février : Isabelle Alberge (pastelliste)
 25/26 février et 4/5 mars : Nad Imag’in (photos  
  retravaillées)
 11/12 et 18/19 mars : Nadège Moura (peinture/ 
  dessin)
 25/26 mars et 1/2 avril : Véronique Bandry (peinture)
 8/9 et 15/16 avril : Jean-Paul Bouchet  
  (aquarelliste)

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

L'École de Musique Nord-Vendée a fait une belle rentrée ! 
Cette année, 104 petits et grands élèves viennent chaque semaine 
apprendre et pratiquer la musique : éveil musical, apprentissage d’un 
instrument, participation à un ensemble, formation musicale.  
Beau programme ! 
L’École a aussi accueilli cette année deux nouveaux professeurs : 
Thomas Duranteau qui enseigne le saxophone et la formation musicale 
et Céline Garreau qui dispense la classe d'Éveil Musical. 

Notre classe d’Éveil Musical et le Composit’ Band ne sont pas complets ! 
N’hésitez pas à nous y rejoindre, même en cours d’année !  
Pour continuer sur les nouveautés de l’École, nous sommes fiers de 
vous présenter : LE COMPOSIT’ BAND ! 
Dernier né des Ensembles de l'École de Musique Nord Vendée, le 
Composit'Band a pour vocation de rendre accessible la pratique de 
plusieurs instruments à vent en composite au sein d'un groupe. Flûte 
traversière, trompette, clarinette et saxophone, sont à tour de rôle 
essayés par chacun des élèves âgés de 9 à 11 ans. Le but est de laisser 
la possibilité aux enfants de se familiariser à différents instruments 
à vent afin d'y trouver celui qui les accompagnera dans leur parcours 
musical.
Entre le moment où nous écrivons cet article et le moment où vous 
le lirez, nous aurons passés deux moments importants pour l'École de 
Musique : 
• La visite des futurs locaux de l’École de musique par la Mairie et les 
membres de l’Assemblée collégiale de l’École. 
Les travaux n’en finissent pas d’avancer… nous avons hâte d’y être !  
• La Galette musicale de l’École de Musique. C’est un événement 
majeur de l’année pour les musiciens et leur famille. Les différents 
ensembles de l’École, Éveil, Petite Chorale, Composit’ Band, Orchestre 
en herbe et Grand orchestre se produisent devant leurs familles et 
les membres de l’École. Un moment de partage convivial toujours très 
apprécié de tous.
Enfin, pour ce début d’année, le projet est de réunir l’Orchestre en 
Herbe et le Grand Orchestre.
Freddy Roy, chef des deux orchestres, a réalisé plusieurs arrangements  
pouvant être joués par les deux ensembles. 
Des musiciens de tous âges, et un plaisir partagé ! 
Dates à retenir : 
Auditions des élèves de l'École de Musique, accessibles à tous. 
• Dimanche 12/03 à 15h00, à l’Église de Beaufou : 
Les classes de piano, guitare, trompette, saxophone, tuba, trombone, 
flûte, hautbois. 
• Samedi 25/09 (horaire à confirmer), à l’École de Musique :
Les classes de batterie et piano (accompagnement). 
D’autres dates à venir, avec des concerts des ensembles ! 
Gardez l'œil ouvert pour repérer la communication sur ces événements 
à ne pas manquer !
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Isabelle au 
secrétariat au 02.51.46.53.33 et accueil.emnv@gmail.com 
Notre site internet : https://www.ecoledemusique-nordvendee.fr
L’école de Musique est aussi présente sur l’Intramuros de la commune 
des Lucs-sur-Boulogne.

Thomas Duranteau Céline Garreau
Les enfants de la classe d’Eveil 

et Céline Garreau
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LES LUCS COMÉDIE  ____________________ LES BEUCQUOTS D'AUX LUCS  __

Après une trêve de 2 années pour 
cause de COVID, les comédiens 
de l’association Les Lucs Comédie 
ont fait leur grand retour sur les 

planches pendant les vacances de la Toussaint.
Et le public a répondu présent, pour notre plus grand plaisir.
La troupe et ses 40  bénévoles ont tout mis en œuvre pour 
régaler les spectateurs lors de 5 représentations dans la 
salle du Clos Fleuri.
La comédie Toc-Toc a été choisie en tout début d’année, 
comédie humoristique de Laurent Baffie. Les 7 acteurs ont 
étudié d’arrache-pied leurs textes pendant de longs mois 
sous la houlette de leur metteur en scène.

A présent, il faut penser à recruter de nouveaux comédiens 
pour étoffer la troupe.
En fin d'année 2021, nous avons proposé des ateliers 
théâtre qui ont énormément plu. Nous réitérons donc cette 
expérience en janvier et février 2023, occasion peut-être 
de mobiliser de nouveaux acteurs et actrices, où de faire 
connaître le théâtre à ceux qui n’osent pas franchir le pas.
Les dates retenues pour ces ateliers sont les suivantes 
• Les jeudis 12 janvier – 19 janvier et 26 janvier 2023
• Les jeudi 2 février et 9 février 2023
•  La séance du 12 janvier sera une séance "découverte" 

donc gratuite.
•  Un forfait de 70 € pour les 5 sessions suivantes sera 

demandé lors de l’inscription.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
la présidente de l’association au 02 22 24 34 81.
La nouvelle salle de spectacle "Le Carré des Arts" 
qui ouvrira ses portes en 2023 offrira de nouvelles 
perspectives pour l'association Les Lucs Comédie et pour 
les spectateurs !

 leslucscomedie@gmail.com             Les Lucs Comédie

Depuis la rentrée, nous avons 
accueilli avec plaisir de nouveaux 
danseurs et il est toujours possible 
de participer.  Et voici quelques 
nouvelles de nos activités. Le 8 
octobre dernier, le repas traditionnel 
du groupe a rassemblé plus de 200 

personnes à la salle du Clos Fleuri, où les convives ont pu 
apprécier la prestation de nos amis du Vircouët d’Aizenay, 
tout en dégustant le jarret au chou concocté par le chef Eric, 
et avant d’entrer dans la danse pour parfaire la digestion.
Le 23 octobre, jour de la foire des Lucs, revêtus de leurs 
costumes du dimanche, les Beucquots ont offert aux 
visiteurs un aperçu de leur savoir-faire en matière de 
danses traditionnelles.  Auparavant ils avaient présenté leur 
programme à l’EHPAD Ste Anne où les résidents sont toujours 
heureux de retrouver quelques danses de leur jeunesse.  
Le 22 novembre, à l’occasion de la journée « dis-moi la Vendée 
» préparée par l’association Familles Rurales, quelques pas 
de danses ont été présentés complétant ainsi une journée 
consacrée à l’histoire et au patrimoine de notre commune.
Pour l’année 2023, rien n’est encore arrêté mais les 
Beucquots sont toujours heureux de se retrouver chaque 
vendredi soir à la salle Jean Yole et vous présentent ici leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

A la foire des Lucs

Dans la salle du Clos 
Fleuri, le jour de la foire 

des Lucs

A la salle du Clos Fleuri pour "Dis-moi la Vendée"
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ASSOCIATION LUCUS  ____________________________________________________________

Recherches, Études Historiques, Sauvegarde, Valorisation du Patrimoine lucquois

Le 9 décembre 1905, la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat est 
votée. L’église et le presbytère des Lucs deviennent propriétés de la 
commune. Il est alors nécessaire de dresser un inventaire des biens 
mobiliers : bancs, chaises, objets du culte… Les lucquois, comme 
dans beaucoup de paroisses, manifestent leur désaccord et leur 
inquiétude à l’idée de subir une spoliation des biens, qui souvent 
proviennent de la générosité des paroissiens. La venue d’un agent 
du fisc augmente la grogne.
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 25 novembre 1906 
L'inventaire de l'église des Lucs a été effectué mercredi 21 
novembre. Une compagnie du 137e régiment était présente. Portes 
crochetées par des fonctionnaires inconnus. Ces "Messieurs" n'ont 
rien emporté.
NB - Les gendarmes, au point de vue intellectuel, n'ont fait aucun 
progrès.
Le MESSAGER de la VENDÉE - Dimanche 22 septembre 1907 
Outrages publics à la pudeur - Pour avoir commis plusieurs outrages 
publics à la pudeur en présence de petites filles, J-B… R..., 49 ans, 
cultivateur et tisserand au Temple des Lucs-sur-Boulogne, s'entend 
infliger une peine de 15 jours de prison. 
Le MESSAGER de la VENDÉE - Dimanche 5 juillet 1908 
Condamné déjà deux fois en moins de douze mois, pour délits 
d'ivresse publique, Pierre D..., originaire des Lucs-sur-Boulogne, 
cultivateur, (3 condamnations antérieures), a été ramassé sur la 
voie publique, le 14 juin, par deux gendarmes de l'Herbergement. 
Le Tribunal lui octroie 3 jours de prison.
 L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 13 décembre 1908 
J'arrive des Lucs. Sur une pancarte immense placée à la fenêtre 
d'une espèce de maison bourgeoise je vois écrit ces quelques 
mots : "Les voleurs sont passés par là". J'interroge et on me raconte 
l'histoire suivante. Le 4 décembre, me dit-on, le célèbre Delgay, 
flanqué de deux crocheteurs et protégé par 52 gendarmes, est 
venu expulser notre bon curé, Monsieur l'Abbé Boudaud. Accourus 
au son du tocsin, ouvriers en tablier de travail et cultivateurs en 
gros sabots, ouvrières et femmes des champs se trouvaient réunis 
plus d'un millier. A leur tête, le maire, les deux adjoints et presque 
tous les conseillers municipaux. Delgay fera bien de se souvenir de 
son passage aux Lucs. Une fois suffit bien, etc. Bravo les becots
Le MESSAGER de la VENDÉE - Dimanche 21 mars 1909
Excitation à la révolte, violences sur M. Delgay, commissaire spécial 
et outrages envers les gendarmes et M. Delgay.  Dans cette affaire, 
quatre personnes sont inculpées. M. Henri Lesaffre est accusé 
d'avoir, le 4 décembre dernier, alors qu'il était maire de la commune 
des Lucs-sur-Boulogne, cherché à empêcher M. Delgay, commissaire 
spécial, chargé par M. le Préfet de la Vendée, d'inviter le curé des 
Lucs à se retirer du presbytère, de faire évacuer celui-ci encombré 
par la foule. De plus, M. Lesaffre a, par ses paroles et son attitudes, 

excité les manifestants à la révolte, alors que son devoir eut été, 
au contraire, de chercher à les apaiser. Lorsque M. Delgay et les 
gendarmes eurent pénétrés dans le jardin et voulurent en faire 
sortir la foule, le nommé Perrocheau Henri, boucher aux Lucs, 
porta la main sur le commissaire spécial et lui arracha sa cravate. 
Les deux autres prévenus sont les sieurs Blais Lucien, 38 ans et 
Buet Constant, 34 ans, tous deux tailleurs de pierre, aux Lucs; ils 
sont poursuivis pour outrages aux gendarmes et à M. Delgay. Après 
une suspension d'audience de 30 minutes, le Tribunal condamne 
: M. Lesaffre, à 300 francs d'amende; Blais, à 100 francs; Buet et 
Perrocheau, à 50 francs d'amende. 
LA VENDÉE - Dimanche 9 octobre 1910 
M. Aubin, entrepreneur à Rocheservière, terminait l'installation de 
l'acétylène pour l'éclairage de l'église. Il était 8 h. du soir lorsque 
le travail fut terminé, le résultat n'était pas satisfaisant et une 
forte odeur alliacée dénonçait une "fuite" ; l'entrepreneur pria 
son apprenti, âgé de quatorze ans, d'aller fermer un robinet qui se 
trouvait dans la sacristie.
 La sacristie était plongée dans l'obscurité, et le jeune apprenti ne 
parvenant pas à trouver le robinet, commit l'imprudence de frotter 
une allumette pour s'éclairer. Une formidable explosion se produisit 
alors, blessant grièvement un nommé Vrignaud, père de 4 enfants. 
Le malheureux a la jambe droite brisée, un oeil complètement brûlé 
et une blessure au crâne ;  de plus il se plaint de douleurs dans le 
côté droit. Le jeune apprenti de M. Aubin a de nombreuses blessures 
sur tout le corps. Quant aux autres personnes qui se trouvaient dans 
l'église au moment de l'explosion elles n'ont aucun mal. Les dégâts 
sont importants, notamment dans la sacristie où, à l'exception d'une 
glace tout a été brisé : portes, meubles, vitraux, plafond, toiture 
ont été enfoncés et réduits en miettes. L'état de M. Vrignaud est 
assez grave ; le docteur qui lui donne ses soins ne peut encore se 
prononcer.
1911 - L'heure légale en France : La France s'aligne sur l'heure de 
Greenwich (à 9 mn. 21 s. à l'ouest de Paris). Jusque-là chaque ville 
avait son heure particulière (heure solaire vraie) ; ainsi, quand il était 
midi à Paris, il était 12 h 19 min 46 s à Nice et 11 h 42 min à Brest !
L’ÉTOILE DE LA VENDÉE - Dimanche 15 janvier 1911 
Marie-Angeline B..., 24 ans, domestique au service de M. Delhomeau, 
cultivateur à la Grande Brosse des Lucs, eut la fâcheuse inspiration 
de se constituer une dote en prenant deux billets de banque de 
cent francs dans le portefeuille de son maître, portefeuille qui 
était précieusement dissimulé dans le tiroir d'une commode. La 
domestique indélicate enfouit son petit trésor au bord d'un lavoir. 
Mais pressée de questions, elle alla le déterrer et le rendit intact. 
Le tribunal la condamne à trois mois de prison pour la rappeler au 
respect du bien d'autrui. 

 (À suivre)

Faits divers de 1905 à 1911

LES Z'AMIROLÉS  _______________________________________________________________

Association de sauvegarde du patrimoine
L'année 2022 est terminée et 2023 est là et les Z'Amirolés 
ont eu une année bien remplie avec beaucoup d'animations 
sur les métiers d'autrefois et musicale et l'année 2023 se 
profile aussi avec des animations qui sont déjà confirmées.
Les Z'Amirolés vous souhaites de bonnes fêtes de fin 
d'années.
Pour toutes personnes désirant nous rejoindre,

Vincent Jacques    02 51 31 35 63    les Z'Amirolés

semaine bleue 
à l'ehpad 
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GÉNÉALOGIE NORD VENDÉE  ___________________________________________________________

> Les activités de notre association

Présentation de nos activités lors de la foire des Lucs-sur-
Boulogne du 23/10/2022
Notre association était présente le dimanche 23 octobre 
dernier sur le site de LUCUS . 
Les échanges ont permis de répondre aux nombreuses inter-
rogations, tant sur le plan généalogique, qu’historique ou  
technique, et bien sur dans un excellent esprit de convivialité !
Ce fut l’occasion de présenter nos activités ainsi que le 
contenu de notre site internet.
Adresse : https://asso-gnv.fr/ 

> Préparation de l’exposition « Morts pour la France » du 
7 mai 2023 aux Lucs-sur-Boulogne

A l’initiative 
des asso-
ciations des 
anciens com-
battants des 
L u c s - s u r -
Boulogne une 
e x p o s i t i o n 
dédiée aux 
« Morts pour 
la France » se 

tiendra le dimanche 7 mai 2023 salle Albizia.
Afin de préparer cet événement, notre association de 
généalogie effectue des recherches et prépare les fiches 
individuelles détaillées des soldats morts au combat.
Une équipe travaille actuellement sur l’ensemble des 
morts pour la France des guerres soit : 165 de 14x18 – 
17 de 39x45 – et 5 d’Indochine. En cours, un récapitulatif 

de chacun par guerre et par ordre alphabétique sur lequel 
figurera les noms, prénoms, date et lieu de naissance, date 
et lieu du décès, adossé, nous aurons un dossier ouvert 
ou nous intégrerons tous les documents militaires, lettres, 
photos, correspondances diverses, que nous pourrons gla-
ner dans les archives et surtout dans ce que les familles 
voudront bien nous confier. Nous remercions le travail 

déjà fait par l’association LUCUS, et, 
principalement la revue N° 12 dans 
laquelle nous avons puisé de nom-
breux éléments.
Afin de compléter les informa-

tions disponibles et pour 
illustrer ces périodes dou-
loureuses, nous sommes à 
la recherche de documents 
(photos, lettres, documents 
militaires…)que les familles 
voudraient bien nous prêter 
pour cet événement, y compris 
concernant les prisonniers de 
guerre.

Agenda 1er semestre 2023

Notre Assemblée générale est fixée au samedi 4 mars 
2023 à 10 h 30 salle N° 4 Mairie des Lucs.

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

Pour les adhésions et autres renseignements  

  https://asso-gnv.fr 

Pour tout contact
  contact@asso-gnv.fr

  06 99 23 90 12

Mois
Atelier

9h30 – 11h30

Atelier

9h30 – 11h30 
et 14h – 17h

Janvier Jeudi 5 Mardi 17

Février Jeudi 9 Mardi 21

Mars Jeudi 9 Mardi 21

Avril Jeudi 6 Mardi 18

Mai Jeudi 11 Mardi 23

Juin Jeudi Mardi 20
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USBL BASKET  ____________________________________________________________________________________

Nous sommes déjà à la mi-saison et force est de constater 
que les week-ends sont riches et denses à la salle de basket. 
Pour les supporters, chaque samedi et un dimanche sur 
deux, les matchs s'enchaînent, des plus jeunes aux équipes 
plus expérimentées. Et ce sport qui était, aux Lucs, plutôt 
féminin, attire de plus en plus de garçons. Si vous passez à 
proximité de la salle, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil... 
les compétitions s'enchaînent et on ne s'ennuie jamais !
Et pour faire vivre le club, les équipes en charge des 
animations ne manquent pas d'idées ! Le 25 février prochain, 
la soirée sera festive : réservez déjà votre date et surveillez 
l'actualité du club. Vous pourrez vous inscrire à partir de la 
mi-janvier. 
Toutes les informations sportives et relatives à la 
vie du club sont disponibles sur les réseaux sociaux 
et sur le nouveau site internet de l'USBL Basket :  

https://usbl-basket.kalisport.com/

 USLB Basket

CHAMPIONNAT D’HIVER

Depuis novembre, les équipes engagées en championnat 
d’hiver ont joué leurs premières rencontres. L’équipe 1 
Femmes, qui évolue en pré-région, n’a pas encore gagné sur 
les premières rencontres mais espère renouer avec la victoire 
dans la suite du championnat.  Chez les Hommes l’équipe 1 
(capitaine Guillaume Davodeau) a  débuté son année avec 
trois défaites consécutives mais serrées. Le maintien dans 
la division va être compliqué. L’équipe seniors Hommes  

+ 35 ans (capitaine Bernard Gendronneau) réalise un début 
de championnat mitigé : une défaite contre St Philbert de 
Bouaine et une victoire aux Essarts. 

Nous souhaitons aux joueuses et au joueurs une bonne 
deuxième moitié de championnat durant cet hiver.  

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 

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

N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de Pierrette 
Saulet si vous souhaitez des renseignements ou pour vous 
inscrire en cours d’année.   

Contact :
Pierrette Saulet

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

Tout le club souhaite à ses licenciées et licenciés une 
excellente année 2023 !

Pour le Tennis club des Lucs, Jean-Pierre Trigodet

Equipe 1 lors de la rencontre à domicile contre Mouilleron-le Captif le 
dimanche 27 novembre. 
De gauche à droite : Fany Guillou, Marjorie Felgines, Florence Trigodet 
(capitaine), Flavy Boulanger.
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LE JUDO CLUB LUCQUOIS  __________________________________________________________________

Le judo a repris depuis le 1er septembre et les petits comme 
les grands sont revenus en nombre faire du judo, du ju jitsu 
ou/et du réveil musculaire. Nous continuons avec le groupe 
ados/adultes à nous retrouver une fois par mois avec le club 
de Bellevigny afin de nous perfectionner ensemble sur notre 
judo.

Les plus jeunes ont repris 
les tournois, comme 
par exemple celui de 
Bellevigny qui a eu lieu le 
9 octobre dernier où plus 
de 600 jeunes judokas 
du département se sont 
retrouvés sur la journée 
afin de faire des combats 
entre eux. Une vingtaine 

de Lucquois y ont participé et ils ont tous rapporté une belle 
médaille à la maison.

 Les minimes et cadets ont 
quant à eux participé au 
tournoi des Herbiers le 23 
octobre. Nateo VINCELOT 
et Clément LECLAIR, cadets 
de  -66 kg, ont accédé 
aux huitièmes de finale. 
Paul JOULIN, -38kg, minime, 
s’est bien défendu en poule 
mais n’a pas réussi à accéder 
au tableau final.

Félicitations à tous pour 
leur parcours !!!

Si toi aussi, tu veux nous rejoindre sur le tatami, tu peux nous 
retrouver le mardi et jeudi soir au DOJO des Lucs-sur-Boulogne 
et le samedi matin.

Géraldine Mahé

CLUB DE KARATÉ A.V.K.S.  _______

Lors de deux compétitions 
départementales, deux de nos jeunes 
ont brillé dans les épreuves combats 
dans la catégorie des minimes avec 
une médaille d’or en championnat 
de Vendée , une médaille d’argent et 
une médaille de bronze en Coupe de 
Vendée, compétitions qui ont eu lieu 
aux Sables d’Olonne et à Mouilleron 
les 13 et 19 novembre 2022.

Evènement 2023 : le 
Vendespace va accueillir les 
22 et avril 2023, la Coupe 
de France de karaté Kata 
pupilles et Benjamins 

Par ailleurs, à partir de 
janvier 2023, des cours 
d’essai seront organisés 
pour tous ceux qui 
souhaitent découvrir notre art :
•  Les lundis : Karaté traditionnel pour les adolescents et 

adultes -19 h 30 
•  Les mercredis ou vendredis : Karaté enfants (7-10 ANS) 

de 19 h 
•  Les vendredis à 20 h pour les adultes : Karaté défense 

(Self Défense)

Information

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

  https://assokarateleslucs.wixsite.com/avks

  AVKS-CLUB DE KARATE

GYMNASTIQUE ______________________________  

✔ GYM AU SOL pour les enfants de 6 à 11 ans :  les enfants 
intéressés par cette activité peuvent venir nous rejoindre 
pour 2 cours d’essai le mercredi de 14 h45 à 15 h45 salle de 
judo . Les inscriptions peuvent être prises en cours d’année, 
c’est une activité loisir sans compétition, avec un programme 
et une évaluation de fin de saison. 

✔ GYM DOUCE / SOPHROLOGIE :  les personnes qui 
veulent s’entretenir sans agressivité, un moment pour soi. 
La sophrologie apporte du bienêtre et du confort par la 
respiration . Venez découvrir cette activité pour tous les 
bienfaits qu'elle procure au corps et au mental. Tous les 
mercredis de 15 h45 à 16 h30 salle judo aux LUCS..

Contact : Noulet Francine 06 69 91 85 85
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LES RANDONNEURS LUCQUOIS  _______________________________________________________________________

La saison 2022-2023 a commencé le 06/09/2022, date à 
laquelle 5 nouveaux adhérents nous ont rejoints. A ce jour, 
l’association compte 66 Randonneurs Lucquois.

Le 18 octobre, nous nous sommes déplacés à St Georges de 
Montaigu pour la 1ère fois, sur un très beau sentier vallonné, 
boisé et qui suivait le cours de la Maine.

Après les premières pluies, certains randonneurs sont rentrés 
les mains chargées de champignons, d’autres continuent de 
scruter les abords des bosquets pour apercevoir d’éventuels 
chevreuils.

Nous entrons dans la saison où il faut être motivés pour 
affronter la pluie, le vent et le froid, mais rien ne nous arrête, 
enfin presque !

Notre association a été sollicitée pour 2 manifestations : La 
Joséphine et Dis-moi la Vendée.

L’assemblée générale des Randonneurs Lucquois est 
fixée le 19 janvier 2023 et la traditionnelle galette des 
rois clôturera la soirée.

PALET LUCQUOIS  ____________________________________________________________________________________________________

Au lendemain de la victoire à Saint-hilaire-de-Loulay en 
challenge de Vendée, nous voici qualifiés pour le 3e tour qui 
se jouera le 20/01/2023, en attente du lieu du match et en 
espérant que ce soit à domicile.

Niveau championnat, nous venons de finir la phase « aller » 
par 2 victoires (La Bruffière et Saint-Philbert-de-Bouaine) et 

2 défaites (Gétigné et La Ferrière). Au niveau du classement 
nous sommes 3e à l’écriture de cet article.

L’objectif est toujours le maintien qu’il va falloir aller 
chercher, jusqu’à la dernière journée.

Le club compte sur la présence nombreuse des joueurs pour 
mener à bien cet objectif. 

LES BOULISTES  ________________________________________________________________________________________________________

Assemblée Générale des Boulistes

Le mardi 4 octobre, les boulistes tenaient leur Assemblée 
Générale. L’effectif reste stable, avec l’arrivée de 4 nouveaux 
joueurs. Ce qui fait une équipe de 36 personnes.

La saison s’est déroulée correctement, sans contrainte, les 
entrainements du mercredi ont été bien suivis.

7 concours internes ont 
été programmés, avec 21 
participants chaque journée. 
Pour la première fois, un 
challenge a été mis en place 
avec une remise de trophée 
aux personnes ayant obtenu 
les meilleurs résultats 
cumulés sur 5 concours. Soit :

• 1er Gallot Hubert

• 2ème Joyau Bernard

• 3ème Hermouet Rémy

Le 18 mai, une grillade a été organisée au boulodrome, avec 
les conjoints, une journée bien conviviale pour tous.

Malgré l’arrivée des 4 personnes dans l’équipe, nous 
aimerions accueillir de nouveaux joueurs et/ou joueuses, 
le club est ouvert à tous, vous pouvez nous rencontrer au 
boulodrome de la Mortayère le mercredi après-midi.

Le Président, Guy Gilbert.

Contact :
 06 07 33 15 56
 dominique.perraudeau@orange.fr
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PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : 
Les associations qui ont des informations à faire paraître sur le prochain "La Vie Communale" doivent les déposer à la mairie avant le 31 mars 2023.

Comité de rédaction :
Roger GABORIEAU, Marie-Noël GERY, Catherine GUITTET, Jessy HILLION, Michel MARTIN, Dominique PASQUIER.

Les Lucs
sur Boulogne

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES,
CERTAINES DE CES MANIFESTATIONS PEUVENT ÊTRE ANNULÉES

JANVIER 2023

> DIMANCHE 8 JANVIER 2023
 VŒUX DU MAIRE
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 10 h 45   
 
> DIMANCHE 22 JANVIER 2023
 Représentation théâtrale "La tête en vrac"
 Organisée par l’UNC Soldats de France
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 15 h.

> JEUDI 26 JANVIER 2023
 Assemblée générale du Club le Sourire 
 Salle n°1 du Clos Fleuri à 14 h

> MARDI 31 JANVIER 2023
 Concours de Belote de l’ADMR 
 Salle n°1 du Clos Fleuri.

FÉVRIER 2023

> DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023
 LOTO ORGANISÉ PAR L’OGEC ÉCOLE NOTRE-DAME
 Salle 1 et 2 du Clos Fleuri    
 
> SAMEDI 11 FÉVRIER 2023
 Concours de Belote
 Organisé par l’amicale des Sapeurs-pompiers
 Salle 1 du Clos Fleuri à 14 h.

> SAMEDI 18 FÉVRIER 2023
 Concours de PALETS 
 Organisé par l’USBL Football
 Espace Albizia

> SAMEDI 18 FÉVRIER 2023
 Concours de Belote 
 Organisé par le Club Le Sourire
 Salle 1 du Clos Fleuri à 13 h 30

> SAMEDI 25 FÉVRIER 2023
 Soirée du basket 
 Organisé par l’USBL Basket
 Espace Albizia

MARS 2023

> DIMANCHE 12 MARS 2023
 Assemblée Générale et Banquet
 De l’Association des Veufs et Veuves de Vendée
 Salle 1 du Clos Fleuri

AVRIL 2023

> JEUDI 13 AVRIL 2023
 Collecte de sang
 Organisé par l’Association des donneurs de Sang Bénévoles
 Salle 1 et 2 du Clos Fleuri de 15 h à 19 h



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


