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Madame, Monsieur, 
 

Vous le savez, les élections 

municipales se dérouleront les  

15 et 22 mars 2020. 
 

Cette période de réserve impose  

de ne pas communiquer sur la gestion 

communa le pour conserver 

l’impartialité. 
 

En conséquence, le conseil municipal, 

les services administratifs  

et techniques de Luçay le Mâle  

vous souhaitent de bonnes fêtes  

de fin d’année et une très heureuse 

année 2020.  
 

Bruno TAILLANDIER. 



 

 

 

Le recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
 

 Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine  
la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de 
l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.  
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies …  
 
 Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport, conditions de logement …  
 
 Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations 
leur public. Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.  
 
 C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi,  
mais c’est avant tout un devoir civique.  
 
 Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous 
présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire 
recenser, en ligne ou sur papier. Merci de lui réserver le meilleur accueil.  

 
Nos 3 agents recenseurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr  
Votre agent recenseur et votre mairie sont également à votre écoute.  

Agnès BAUDOUIN Roselyne BOURZEIX Ginette BEGUET 



 

 

 Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont consultables en Mairie  
ou sur le site internet de la commune www.lucaylemale.fr 
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Délibérations Municipales  

Cantine scolaire 
 

- Elèves de l’école maternelle  ......................  3.08 € 
- Elèves de l’école primaire  .........................  3.28 €  
- Stagiaires ou apprentis ...............................  5.13 € 
 

Location chalets et gîtes de la Foulquetière 
 

Chalets  
- La nuit ........................................................    99 € 
- La nuit supplémentaire  ..............................    60 € 
- La semaine (saison)  ...................................  370 € 
- La semaine (mi-saison)  .............................  332 € 
- La semaine (basse-saison)  .........................  295 €  
- Forfait Ménage  ..........................................    43 € 
 

Gite Rural (7 couchages) 
Le week-end .................................................  159 € 
1 nuit la semaine  ..........................................    99 € 
1 nuit la journée suppl. .................................    60 € 
La semaine (saison)  .....................................  393 € 
La semaine (mi-saison)  ................................  359 € 
La semaine (basse saison)  ............................  318 € 
Forfait ménage  .............................................    43 € 
 

Gîte de séjour (15 couchages) 
Le week-end .................................................  345 € 
1 nuit la semaine  ..........................................  197 € 
1 nuit ou 1 journée suppl.  ............................  122 € 
Du lundi au vendredi  ...................................  539 € 
La semaine  ...................................................  810 €  
Forfait Ménage .............................................    99 € 
 

Redevance Assainissement  
- Prime fixe : 67.16 € HT par abonné raccordé  
ou raccordable 
- Prime proportionnelle : 0.94 € HT le m3 à partir 
du premier mètre cube comptabilisé au relevé du 
compteur d’eau de l’usager raccordé ou raccordable.  
 

Branchement au réseau d’assainissement  
- Branchement avec tranchée  ....................  684 € HT 
- Branchement sans tranchée  ....................  556 € HT 

TARIFS 2020 

SALLE AJC 
Habitants de Luçay  
- 1 journée  ................................................... 96.50 €  
- 2 journées consécutives  ............................   127 € 
- Cuisine  ......................................................     43 € 
- Location horaire  ........................................  6.35 € 
 

Personnes extérieures  
- 1 journée  ...................................................   127 € 
- 2 journées consécutives  ........................... 170.50 € 
- Cuisine  ......................................................     43 €  
- Location horaire  ........................................  6.35 € 
 

Salle des fêtes  
Assemblées générales, conférences, réunions  
politiques, culturelles et artistiques, arbres de noël, 
comités d’entreprises, vins d’honneur  ........    77 € 
 

Banquets, dîners dansants, bals, par sociétés locales 
ou extérieures, location par des particuliers pour 
mariages, baptêmes…  
- Journée  ......................................................  232 € 
  + Chauffage  ...............................................    44 € 
- Location 2ème jour  .....................................    64 € 
  + Chauffage  ...............................................    44 €  
- Location cuisine  ........................................    59 € 
 

Gymnase  
- Location horaire  ........................................  5.75 € 
- Vin d’honneur mariage ou autre  ...............     59 € 
 

Cimetière  
- Concession trentenaire  .......................... 100 € le m2 

- Concession cinquantenaire  ................... 168 € le m2 

- Concession case de columbarium  
  pour une durée de 30 ans ..........................    817 € 
  pour une durée de 50 ans ..........................  1362 € 
- Concession Caveau cinéraire  
  pour une durée de 30 ans ..........................    793 € 
  pour une durée de 50 ans ..........................  1132 € 
- Droits d’ouverture columbarium  
  ou caveau cinéraire  ....................................     42 €  
- Droits de dispersion des cendres  
  dans le jardin du souvenir  .........................   128 € 

Quotient familial Journée avec repas  Journée sans repas ½ journée avec repas ½ journée sans repas  

0 à 565 € 5.79 € 3.90 € 3.99 € 2.43 € 

566 € à 765 € 7.89 € 5.27 € 5.43 € 3.14 € 

766 € à 965 € 10.71 € 7.17 € 7.34 € 4.22 € 

966 € et plus 12.53 € 8.45 € 8.43 € 5.14 € 

ACCUEIL DE LOISIRS  

Ticket de garderie : 2.21 € 
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       Acquisition parcelle WZ 16 aux consorts BARBOUX  

 Par délibération du 11 mars dernier, le Conseil Municipal avait émis un accord de principe sur 
 l’acquisition de la parcelle WZ 16 « les Grands Champs » et avait chargé le Maire de négocier le prix 
 d’acquisition.  

 Après négociation avec les propriétaires, le prix de vente global a été ramené à la somme de 1005 €, 
 basée sur un montant de 3 000 € l’hectare.  

 Considérant l’intérêt pour la commune de faire l’acquisition de cette parcelle pour compléter l’assise 
 foncière nécessaire à la réalisation d’un projet de lotissement, le conseil confirme sa décision 
 d’acquérir la parcelle d’une superficie de 3352 m².  

Acquisition de 60 chaises pour le restaurant « Le Cheval Blanc »  

 En raison de la vétusté des chaises du restaurant « Le Cheval Blanc », 60 chaises ont été acquises par  
 la SARL VOLA SY PASCAL, gérante de l’hôtel restaurant « le Cheval Blanc » auprès de la Société 
 VIE EQUIPEMENT, pour un montant de 5 733.26 € TTC. 
 

 Il a été convenu que la commune doit rester propriétaire de l’ensemble du matériel et mobilier du 
 bâtiment. En conséquence, il convient de rembourser cette dépense au gérant. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de prendre en charge l’acquisition des 60 chaises 
 pour le restaurant, et décide de procéder au remboursement sur présentation d’une facture de la SARL 
 VOLA SY PASCAL, accompagnée de la facture d’origine du fournisseur du mobilier.  

 

Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le SDEI et approbation du plan de financement de travaux 
d’éclairage public rue du Potereau  
 
 

 Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre (SDEI) a programmé des travaux de renforcement du 
 réseau  électrique rue du Potereau entre les supports 1 et 4 qui impliquent des modifications du réseau 
 d’éclairage public.  
 

 Il précise que le montant des travaux de renforcement du réseau électrique Basse Tension s’élevant  
 à 9 678,82 € TTC est entièrement à la charge du SDEI.  
 Concernant les travaux d’éclairage public qui seront réalisés simultanément, le plan de financement 
 prévisionnel proposé par le SDEI qui s’établit comme suit : 
 

 

  - Montant des travaux       1 032,60 € HT 

  - Participation du SDEI 80 % du montant HT     826.08 € 

  
Travaux de rénovation extérieurs de l’ancienne gare (couverture + mise en sécurité du bâtiment) : 
approbation projet et plan de financement  
 
 

 Le Conseil Municipal confirme sa décision d’engager les travaux de rénovation de l’ancienne gare 
 selon le projet réalisé par Mr Ludovic BIAUNIER, Architecte DPLG du Cabinet LAB’o 52,  
 pour un montant estimatif s’élevant à 86 000 € HT auquel s’ajoutent les honoraires du cabinet 
 d’architecture et contrôles divers pour 11 240 € HT soit un montant total de dépenses de 97 240 € HT, 

 Le plan de financement s’établit comme suit :  

- Etat DRAC   20 %  19 448 € 
- Département de l’Indre 32 %  31 295 € 
- Fonds propres commune 48 %  46 497 € 

   Montant total  97 240 €  
  
Subvention à l’association de développement et promotion des Vins et Fromages de Valençay 
 

 Le Conseil Municipal alloue une subvention d’un montant de 50 € à l’association de développement  
 et promotion des Vins et Fromages de Valençay.  

 
Convention de déploiement réseau très haut débit fibre à la maison médicale  
 

 Le Syndicat Mixte Réseau d’Initiative Publique 36  (RIP 36) procède au déploiement du réseau très 
 haut débit fibre dans les immeubles collectifs et propose une convention d’installation, de gestion, 
 d’entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre 
 optique pour desservir la maison médicale.  
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Motion d’opposition catégorique à la fermeture du Centre des Finances Publiques de Valençay 

 Depuis des semaines, les directions départementales de la Direction Générale des Finances    
 Publiques « consultent » les élus suite aux annonces du ministre de l’Action et des Comptes publics,  
 Mr Gérard DARMANIN. Dans le cadre de la réforme de l’administration fiscale, elles le font de 
 manière très disparate et parfois très minimaliste, voire inutilement vis-à-vis des seuls présidents 
 d’EPCI. 

 Les garanties de la pertinence de cette réforme en termes d’amélioration ou même de maintien de la 
 qualité des services rendus ne sont pas réunies à cette heure.  

 Si les Maires des communes rurales ne sont pas hostiles par principe à l’idée de réformer, les retours de 
 terrain ne permettent pas de constater des améliorations dans les réponses (lorsqu’elles existent) ! 
 Souvent évasives, pour ne pas dire gênées, les réponses des DDFIP ont du mal à camoufler la 
 régression de l’offre de service. La restructuration doit apporter une réelle plus-value dans 
 l’organisation, le maillage de l’administration fiscale, le service rendu, que ce soit aux collectivités 
 locales, aux entreprises, ou aux citoyens. 

 Les élus refusent catégoriquement la proposition du Ministre DARMANIN telle qu’elle est aujourd’hui 
 sur la table. Par voie de conséquence, les élus de la commune de LUCAY LE MALE s’opposent 
 également totalement à la fermeture du Centre des Finances Publiques de Valençay.  
 Le Nord de département serait ainsi complètement dépourvu des services des Finances Publiques. 
 Désormais, les particuliers auront à parcourir jusqu’à 110 km aller-retour pour se rendre  
 à Châteauroux, les chefs d’entreprises jusqu’à 120 km aller-retour pour rejoindre Issoudun et les 
 responsables des collectivités locales jusqu’à 170 km aller-retour vers La Châtre. 
 Cette décision  remettrait en cause un aménagement équilibré du territoire déjà largement mis à mal.  
 

 La dynamique initiée par les acteurs du monde rural, traduite par les mesures présentées dans l’Agenda 
 Rural et reprises en grande partie par les annonces du Premier ministre, doit inspirer non seulement  
 un nouveau calendrier mais aussi une nouvelle méthode.  
 

 

 

 

DECES  « Condoléances aux proches  » 

Andrée BARBOU veuve GUILPAIN  
  11, rue du Docteur Réau  

22 septembre 

MARIAGE « Toutes nos félicitations ! » 

André CHEROUVRIER et Corinne BARBARE   
  rue Hubert Laclais   

28 septembre 

 
ETAT CIVIL 

André LECOMTE  
  55, rue Nationale  

8 novembre 

NAISSANCES « Bienvenue parmi nous ! » 

Léonie BRUNET 
 Fille de Sébastien BRUNET et Sabine MOURÉ  

9 décembre 

Ty GENEST  
 Fils de David GENEST et Laëtitia COQUELET   

19 novembre 
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Informations Municipales  

 

ELECTIONS MUNICIPALES  
 

1er tour           dimanche 15 mars 2020 

          2ème tour         dimanche 22 mars 2020  
 

Les bureaux de vote seront installés  
au centre de loisirs et à la salle associative  

au 37, rue Nationale de 8 h à 18 h.  
 

Vous devez vous munir d’une pièce d’identité :  
 

 - Carte nationale d’identité / passeport en cours 
de validité ou périmée depuis moins de 5 ans 
 

 - Permis de conduire sécurisé et conforme au 
format « Union Européenne » 
 

 - Carte vitale avec photographie 
 

 - Carte d’invalidité ou Carte de mobilité 
inclusion (en cours de validité) avec photographie  
 

Vous pouvez dès maintenant vérifier votre 
inscription sur la liste électorale par internet  
à l’adresse suivante :  

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

 

Les personnes qui ne sont pas encore inscrites  
sur les listes électorales peuvent le faire  
avant le vendredi 7 février 2020.  

Vente des cartes de pêche  
 

Pour vous procurer votre carte de pêche, vous 
pouvez : 
 

 ➢ l’acheter directement en ligne 7j/7 et 24h/24  
sur www.cartedepeche.fr  
  

 ➢   ou vous rendre à la mairie.  

 

 

Création d’une  
Entreprise d’électricité générale  

 

  A compter du 1er janvier 2020, Marc DHAISNE 
vous propose ses services d’électricité générale. 
 

DHM ENERGIE 
Electricité Générale 

4, rue de la Gare 36360 LUCAY LE MALE 
 06.80.84.46.05 

Courriel : dhmenergie@gmail.com  
 

Nous le félicitons pour cette initiative  
et lui souhaitons une très belle réussite.  

Carnaval 
  

Pour la 3ème année, le Conseil des Jeunes 
organisera le 7 mars 2020 un défilé de Carnaval. 
Tous sont invités à participer à cette fête.  
Les associations, les entreprises, les particuliers et 
les communes des alentours qui le souhaitent 
pourront venir avec leur « Bonhomme Carnaval ». 
Parlez-en autour de vous !  

Contact : Mairie  02 54 40 43 31.   

 

Bibliothèque : nouveaux horaires 
 

   A compter du 6 janvier 2020, la bibliothèque 
sera ouverte :     
 le mercredi      de 14 h à 17 h 
 le vendredi      de 14 h 30 à 17 h 30  
 

  Il n’y aura plus d’ouverture le samedi matin.  

COLIS DE NOEL  
 

Le conseil municipal est heureux cette année 
encore de distribuer aux habitants de plus de 70 ans 
un colis de noël.  
 

Les personnes qui n’ont pas pu le prendre  
le 3 décembre devront le retirer en Mairie. 
 

Cette année, nous avons offert une bouteille d’huile 
de colza local fabriquée par la  
« GIE OLEOAPPRO » - CUMA de la 
POUSSIERE. Nous avons souhaité apporter notre 
soutien à l’agriculture française.  
 

Nous tenons à préciser que sa consommation est 
valable pendant 1 an.  

VIDÉOPROTECTION & INCIVILITÉS 
 

Début décembre,  nous avons constaté la pré-
sence d'un important dépôt d'immondices à l'entrée  
de notre cimetière. 
 

L'exploitation de la vidéoprotection nous a permis 
de confondre l'auteur des faits résidant hors de la 
commune. Il a été verbalisé par la gendarmerie. 

Démarchage à domicile : Vigilance 
 

L’arrivée des fêtes de fin d’année est une 
période propice pour les démarcheurs frauduleux de 
profiter de la générosité des habitants.  

Quelques mesures simples de prudence peuvent 
être appliquées par chacun :  

• Demandez aux personnes se présentant leur 
carte professionnelle ; 

• Ne laissez personne entrer au sein de votre 
domicile.  

 

En cas de doute, contactez les services de Police  
en composant le 17 afin de signaler ces individus.  
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Syndicat des Eaux du Boischaut Nord  
 

Le Syndicat des Eaux Luçay-Faverolles  
a fusionné depuis janvier 2019 et devient le 
Syndicat des Eaux du Boischaut Nord dont 
le siège social est au 6, rue Talleyrand à Valençay.  
 

  Pour toutes demandes d’abonnement et 
renseignements divers 

 09 72 21 16 73 ou 09 72 21 16 45.  
 

  Pour signaler une fuite d’eau, un problème 
technique sur le réseau d’eau    06 08 25 71 52  

 

  Les règlements des factures d’eau et 
d’assainissement se font directement auprès de la 
trésorerie de Valençay.  
 

Le local des Services Techniques est situé sur la 
Zone Artisanale de Beauvais. Le responsable du 
secteur est Emmanuel LEGER, en remplacement de 
Stéphane ROBERT.  

 

Mise en place de la Fibre Optique 
 

Le Syndicat Mixte Réseau d’Initiative Publique 
(RIP 36) procède au déploiement du réseau très 
haut débit fibre sur le territoire de notre commune. 
Une délégation de service publique est consentie à 
la société « Berry Fibre Optique » qui sera chargée 
de l’exploitation et la commercialisation du réseau 
public très haut débit en fibre construit par les 
acteurs publics. 
 

Les travaux débuteront au cours du 1er trimestre 
2020 et se prolongeront jusqu’au 3ème trimestre.  
La mise en service du réseau est prévue pour la fin 
de l’année 2020. Toutes les habitations de la 
commune seront couvertes par le réseau. 
 

Le réseau sera installé sur le domaine public et 
s’arrêtera en limite de propriété privée.  
Le raccordement au réseau fibre optique devra être 
demandé par les habitants auprès d’un opérateur 
Internet. 
 

Une réunion publique sera organisée par le 
Syndicat Mixte RIP 36 en présence de la Société 
« Berry fibre Optique » et des opérateurs Internet, 
en fin d’année 2020 pour informer l’ensemble des 
habitants sur les conditions de raccordement. 
 

Il est conseillé de rester vigilant sur les 
démarches commerciales ou toutes propositions 
faites aux habitants qui pourraient s’apparenter 
à des démarches frauduleuses. 
 

Il faudra attendre la réunion publique pour 
obtenir toutes les informations, et ensuite, 
chaque administré pourra demander son 
raccordement et souscrire un abonnement. 
 

La participation financière de la commune de 
LUCAY LE MALE sollicitée pour la mise en place 

du réseau très haut débit fibre optique s’élève à 
environ 60 000 €.  

Environnement - Rivière 
 

Chaque année, la Fédération Départementale 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
de l’Indre met en place un suivi des frayères à 
truites sur les cours d’eau du département qu’elle a 
identifiés comme étant propices à l’espèce. 
 

Le syndicat des rivières est sollicité pour participer 
à ce recensement sur le Modon.  
 

Et cette année encore, les résultats sont 
encourageants : c’est sur ce bassin que sont 
observées les plus imposantes frayères du 
département de l’Indre ! Et cela malgré des 
conditions plutôt défavorables au moment des 
prospections et la sécheresse de cet été.  
 

Ces observations montrent que certaines portions 
de ce cours d’eau permettent d’offrir des espaces 
favorables à la reproduction de cette espèce 
particulièrement exigeante.  Lauréats du concours des Villes,  

Maisons et Fermes fleuris  

1ère catégorie 
Maison avec jardin très visible de la rue  

1er prix  
   - Mme Sophie FOULEAU  
   - Mr et Mme Jean-François FOURRÉ 
   - Mr et Mme Daniel GONTIER  
   - Mme Simonne MEVAERE  
   - Mr et Mme Bernard PINARD 
   - Mme Colette ROBERT  
   - Mr et Mme Jean ROYNEL  
   - Mme Geneviève SENICOURT  
 

2ème prix 
   - Mr Marcel ROBERT 

2ème catégorie 
Balcons et terrasses / Murs et fenêtres  

3ème catégorie 
Hôtels / cafés / restaurants / office de tourisme 

4ème catégorie      Fermes fleuries  

1er prix  
   - Mr et Mme Alain CHALOPIN  
   - Mme Corinne DUMORTIER  
   - Mr et Mme Gérard FOULEAU   
 

2ème prix 
   - Mme Marie-Claire ACAMA VIRAMA  
   - Mr et Mme Gilbert BERNET  

2ème prix 
   - Foyer Occupationnel  

1er prix 
   - Mme Sylviane LANCHAIS  
   - Mme Josiane MICHENET  
 

2ème prix 
   - Mme Monique AUBUSSON  
   - Mme Christiane LEBERT 
   - Mme Anne-Elisabeth PRIN  

 



 

 

Vendredi 24  janvier 

Echange des Vœux entre le conseil municipal et les concitoyens  
 

 Salle des fêtes  
 19h30   Rencontre amicale des nouveaux arrivants avec la présentation de la commune  
       et remise des récompenses aux lauréats du concours des maisons fleuries  
 20h      Echange des Vœux  
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JANVIER 

FEVRIER 

Dimanche 2 février  

Thé dansant organisé par Familles Rurales  
 

 Salle des fêtes à 15 h  
 Animé par Cyril Music  
 Renseignements 02 54 40 41 04 ou 02 54 40 42 92  

Samedi 7 mars  

Carnaval organisé par le Conseil des jeunes  
 

 Un défilé costumé avec des chars déambulera dans les rues de Luçay 
 Mise à feu du Bonhomme Carnaval sur le champ de foire 
 Vente gâteaux, bonbons et buvette 
 Rendez-vous à 15 h sur le champ de foire 
 Enfants, parents, nous vous attendons déguisés … Invitez vos amis !   

MARS  

Samedi 7 mars  

Concert à l’Eglise organisé par la Musique de Valençay/Luçay et l’orchestre cantonal junior 

 Eglise à 20 h  
 Ouvert à tous - Entrée gratuite  

 
Fêtes et Cérémonies 

Samedi 18 janvier  

Pot du Nouvel An de la Bibliothèque  
 

 Bibliothèque de 10 h à 12 h  

Samedi 14 mars  

Ouverture de la Pêche  
 

 Etang de la Foulquetière   

Dimanche 1er mars  

Spectacle « L’oiseau qui pète ... » organisé par la Grange aux Blas-Blas  

 Blas à 16 h 30  
 Théâtre de la Fronde avec Lucile LOUIS (violoncelliste) et Jean-Marie SIRGUE 
 Entrée 10 € - Réservation conseillée  06 77 90 76 29  
 Site : www.compagniedesvoyageursephemeres.com 



 

 

 

 

Samedi 28 mars  

LOTO des Ecoles organisé par l’AFEL  
 

 Salle des fêtes à 20 h - Ouverture des portes à 18 h 30  
 Réservation : Sandrine PIGEROULET   02 54 40 41 19  

Dimanche 5 avril  

Brocante organisée par Flamme d’Espoir  
 

 Renseignements : M. SICARD   06 62 40 30 38 ou MJ LACOUR  02 54 40 46 69   

AVRIL 

Samedi 21 mars  

Printemps des Poètes organisé par ARTO   

 Thème : Le Courage  
 Scène ouverte à la bibliothèque à 19 h - Entrée libre  

 

SALON DE L’AGRICULTURE  
 

   L’Office du Tourisme du Pays de Valençay 
organise un voyage d’une journée en autocar le 
vendredi 28 février 2020 pour découvrir le 
salon de l’Agriculture qui se déroulera à Paris 
Porte de Versailles du 22 février au 1er mars 
2020.  

Départ prévu à 5 h 30 place du champ de 
foire à Valençay pour un retour vers 23 h 

 

Tarifs :  
 

❖ 42.50 € / adulte     ❖ 37 € / - 12 ans  
 

Ce tarif comprend le transport en autocar et 
l’entrée au salon ; les repas ne sont pas inclus). 
 

Inscriptions avant le 3 février 2020 
  02 54 00 41 42.  

 

 

Jeudi 9 janvier 2020 à VALENCAY 
 

sur le champ de foire 
 

Toute  
ressemblance  

La Reine  
des Neiges 

Le meilleur 
reste à venir 

 

Samedi 14 mars  

Soirée Potée organisée par le Comité du Champ de foire  
 

 Salle de fêtes à partir de 19 h 30  
 Animée par Cyril Music  
 Renseignements  02 54 84 08 83 ou 06 16 21 75 72  

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars  

Pêche de nuit organisée par l’APEF 

 Etang de la Foulquetière       Sur réservation  06 32 02 16 25   
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Samedi 4 avril  

Concours de belote organisé par les Donneurs de Sang 
 

 Salle des fêtes à 13 h 30 - Début des jeux : 14 h 30 
 Renseignements : Mme QUINTIN      06 77 91 97 46 



 

 

 

OFFICES RELIGIEUX à Luçay 
 

 

Janvier 
 

Samedi 4, 11, 18 et 25 janvier à 18 h  

Février  
 

Samedi 1er, 8, 15, 22 et 29 février à 18 h  

Mars  
 

Samedi 7, 14, 21, 28 mars à 18 h  

SANTÉ 
 

 ❖ Médecins de garde         Composer le 15 
    Dr SAVOYEN                      02 54 40 48 97 
  

❖ Pharmacies de garde     Composer le 3237 
    PIGEROULET Sandrine             02 54 40 41 19 
  

❖ Infirmières   
    Maryse BOILEAU et Ophélie LEGER 
    Permanence du lundi au vendredi de 8 h 30 à 9 h  
    ou sur rendez-vous           02 54 40 51 44        
     

 ❖ Dentiste 
     Dr Nicolae BAESCU                02 54 40 70 65 
 

 ❖ Kinésithérapeute  
     VELAYOUDON Claudine          02 54 40 74 90 
 

 ❖ Ostéopathes  
      FERBUS Lélia            07 83 39 40 30  
      PLAT Richard           06 33 07 13 67  

LA POSTE         

   - Du lundi au vendredi de 13 h à 15 h 30 
   - Le samedi de 9 h à 11 h 15  
      Levée du courrier à 12 h (Place de Verdun) 

DECHETTERIE DE HEUGNES 
 

« Route de Pellevoisin » 
 

  - lundi : 9 h - 12 h  
  - vendredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h  
  - samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h  
 

 Contact     07 70 07 39 93   

CRÉDIT AGRICOLE  
 

   Conseils libres  
   Ouvert le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30   

TRESOR PUBLIC de VALENCAY    
 

   - Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 
   - Mercredi et Vendredi de 9 h à 12 h 
 

          02 54 00 18 41 

DECHETTERIE DE VALENCAY     
 

« Les Portes »  
 

  - lundi : 14 h - 17 h               - mardi :10 h - 12 h      
  - mercredi : 14 h - 17 h         - vendredi : 14h - 17h      
  - samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h    
 

 

Contact     02 54 00 19 94                  
TRANSPORT A LA DEMANDE - AILE BLEUE  
   0 800 77 86 21 (numéro vert)    

 
 
 
 

SYNDICAT DES EAUX DU BOISCHAUT NORD   
 

  Syndicat des Eaux de Valençay    09 72 21 16 73  
  Urgence pour le week-end            06 08 25 71 52   

ASSISTANTE SOCIALE 
 

 Le mardi et/ou jeudi matin sur rendez-vous  
 au  02 54 00 18 99 en Mairie 

FAMILLES RURALES 
         Accueil pour tous renseignements  
 sur rendez-vous aux salles associatives  

         Lucay-le-Mâle    06 63 65 54 88   
        Valençay    06 75 56 68 58  

MARCHÉ  
 Tous les vendredis après-midi  
 sur la Place de Verdun  

LE MUSÉE DE LA PIERRE A FUSIL 
 

     Visite sur réservation au  02 54 40 43 31 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE   02 54 40 51 11 
 

      Mercredi    de 14 h à 17 h  
      Vendredi    de 14 h 30  à 17 h 30  

 LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

      Mr Didier MALET         Tél : 06 81 83 89 45   
      E-mail : didier.malet0393@orange.fr 

   6, rue de la Seigneurie 36240 ECUEILLE 
    02 54 40 20 06 (samedi de 10 h à 12 h) 
 

    Père Marie-Geoffroy (secteur Luçay-Ecueillé)  
    06 16 15 10 01 ou 02 54 39 06 80 (répondeur) 

PRESBYTERE 

 

LA RENAISSANCE LOCHOISE 

      Mme Evane LANFANT      Tél : 06 81 37 75 62  
      E-mail : evane.lanfant@live.fr  
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Mémento Trimestriel 



 

 

DON DE  
VETEMENTS  

Ass. FLAMME D’ESPOIR POUR  
LES ENFANTS DU TOGO ET AUTRES 

   Elisabeth RICHARD         06 58 55 84 63 
   Marie-Jeanne LACOUR    02 54 40 46 69 

Collecte de vêtements :  
un conteneur est implanté  
près du 34, rue Nationale  

pour déposer des vêtements.  

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
VESTIBOUTIQUE 9, rue Nationale - Valençay 

     06 83 37 80 79  
Florence MOREAU  02 54 00 07 41 (le soir) 

Vente et collecte : 
Mardi de 10 h à 12 h   

Mercredi de 14 h à 17 h 
1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h  

SECOURS CATHOLIQUE 
Presbytère 27, route de Chabris - Valençay  

   Mme CHOUK Patricia 

Permanence au Presbytère 
1er et 3ème lundi de 15 h à 17 h. 

VETIBOX : dépôt de vêtements 
Entre 8 à Huit et la cité Fleurie 

Dépôt de jouets, de linge de maison,  
maroquinerie, chaussures attachées,  
vêtements propres neufs ou usagés. 

EMPLOI 

POLE EMPLOI de Châteauroux BALSAN 
4, avenue François Mitterrand - CS70011  

36005 Châteauroux Cédex 
39 49  

Du lundi au mercredi de 8 h 45 à 16 h 45  
Le jeudi de 8 h 45 à 12 h 45 

Le vendredi de 8 h 45 à 15 h 45  

JUSTICE  

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Mr Pierre LATOUR   
 06 30 43 41 16  

Permanences à la Mairie de Valençay 
1er étage  

1er et 3ème jeudi matin de chaque mois  

DELEGUE DU DEFENSEUR DES DROITS 
Mr MILLEROU  
 02 54 29 51 69  

Permanences à la Préfecture de l’Indre 
le jeudi  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
uniquement sur rendez-vous 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  
D’ACCES AU DROIT  

Mme Karine VANDENDRIESSCHE  
 02 54 60 35 35  

Permanence à la Mairie de Valençay - 1er étage 
3ème mardi de chaque mois 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
sans rendez-vous 

LOGEMENT 
A.D.I.L 

 

1, Place Eugène Rolland - Châteauroux       
 02 54 27 37 37 - Fax : 02 54 08 64 71  

Permanence à la Mairie de Valençay 
1er étage 

2ème vendredi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 

PERMANENCES 
SOCIALES  

ALLOCATIONS FAMILIALES 
TSA 42205 - 18931 BOURGES Cédex 9 

 0810 253 610   

Permanence  
au 10 rue de Talleyrand à Valençay 

2ème et 4ème mardi de chaque mois de 14 h à 16 h  

CIRCONSCRIPTION D’ACTION SOCIALE 
10, rue de Talleyrand - Valençay 

 02 54 00 18 99 - Fax : 02 54 00 11 84 

Permanence - 10 rue de Talleyrand à Valençay  

du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

et en Mairie de Luçay sur rendez-vous 

INFIRMIERE P.M.I (enfant 0 à 6 ans)  
Mme Julie SOULET  
 02 54 00 18 99  

10, rue de Talleyrand à Valençay 
Une consultation gratuite par mois  

avec un médecin 

MSA (Mutualité Sociale Agricole) 
7, rue des Templiers - Valençay  

 02 54 44 87 87 - Fax : 02 54 00 13 08  

Permanence au 7, rue des Templiers 
Jeudi matin de 9 h à 12 h 30  

et sur rendez-vous le mardi et jeudi après-midi  

RETRAITE  

CICAS et ARRCO  (Retraite Complémentaire) 
34 Cours Saint Luc - Châteauroux  

 0820 200 189 

Permanence à la Mairie de Valençay / 1er étage  
Le lundi uniquement sur rendez-vous 

CARSAT du Centre (Retraite) 
30 boulevard Jean Jaurès - Orléans  

Permanence à la Mairie de Valençay / 1er étage  
Le lundi uniquement sur rendez-vous  

au 39.60 depuis un poste fixe 
ou au 09 71 10 39 60 d’une box ou d’un mobile 
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La vie de l’école des années 60 jusqu’à aujourd’hui …   
 

Décisions prises par les conseils municipaux successifs en faveur de l’école 

 
Dans les années 60, le chauffage central est installé dans les écoles. Le conseil décide de construire  
une classe enfantine dans la cour de l’école de filles avec un logement de Maîtres au-dessus.  
La commune alloue une indemnité de 800 frs à Mr Pierre THIAULT, Moniteur d’Education Physique 

pour les cours donnés aux enfants et en 1967 une indemnité de 1000 frs à Mr Constant PLOTON  
pour les cours de solfège. 

 
Dans les années 70, le conseil envisage d’aménager la Mairie en classe enfantine située Place de Verdun.  

Le conseil décide l’achat d’un terrain, initialement à usage de scierie, appartenant à Mr Louis Palleau 

pour la construction de l’école maternelle actuelle.  
 

La commune adhère au Syndicat de ramassage scolaire du C.E.S. de Valençay.  
 

 
Dans les années 80, les écoles deviennent des écoles mixtes  
et sont nommées « Ecole George Sand » et « Ecole Frédéric 

Chopin ».  
 

En 1989, dans le cadre du bicentenaire de la Révolution,  
un tilleul est planté à l’école maternelle pour symboliser  

la Liberté à Luçay.  
 
 
 
 

Dans les années 90, 28 familles répondent favorablement à l’enquête pour l’organisation d’une garderie.  

Les deux écoles mixtes fusionnent, 6 instituteurs sont affectés à l’école Frédéric Chopin.  
 

Dans les années 2000, un code de « Bonne Conduite » est mis en place pour chaque enfant afin de  
les sensibiliser à la civilité et au respect des autres.  
 

Des travaux de mise aux normes pour l’accès aux toilettes des personnes à mobilité réduite ont été 
réalisés, les menuiseries ont été remplacées.  
 

Un programme « Ecole Numérique Rurale » a été lancé. Il prévoit l’équipement d’ordinateurs portables 
et tableaux interactifs de connexion internet.  

 
En 2012, un courrier a été envoyé à Mme La Directrice Académique suite au constat d’une diminution 

des effectifs de l’école Frédéric Chopin. Il est demandé le maintien des 4 classes en primaire, étant donné 
qu’une classe maternelle a déjà été supprimée en 2008/2009. La Municipalité maintient ses  efforts pour 

l’accueil des enfants à l’aide aux devoirs, à la cantine et à la garderie.  
 

En 2013, une nouvelle réforme gouvernementale des rythmes scolaires avec le passage à la semaine  

de 4 jours et demi est imposée, en gardant le même de temps de travail hebdomadaire avec des activités 
périscolaires culturelles, artistiques, sportives… La Municipalité demande une dérogation afin  

de reporter ce changement à la rentrée de 2014.  
 

2014, les Temps d’Accueil Périscolaires sont mis en place les mardis et vendredis. Ces accueils devront 
compléter le travail scolaire et permettent aux enfants d’élargir leurs connaissances.  
  

En 2019, les Temps d’Accueil Périscolaires sont supprimés avec le retour à la semaine de 4 jours.   
 

Dans le prochain numéro, quelques anecdotes des écoliers de l’époque.  

 
Page d’Histoire 
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Cérémonie pour la plantation du tilleul 



 

 

 

GOUTER DES RETRAITÉS 
 
   Comme tous les ans, le traditionnel goûter des 
retraités s’est déroulé le lundi 2 décembre à la 
salle des fêtes. 
  240 personnes se sont retrouvées autour d’un 
savoureux goûter et ont pu apprécier les chansons 
interprétées par Anaëlle DESBRAIS.  
   439 colis ont été distribués aux personnes de 
plus de 70 ans sans oublier les résidents des 
maisons de retraite et les hôpitaux.  

 

VISITE DU PÈRE NOEL  
 

    

 

T ÉLÉTHON 2019 

 
   Soirée Spaghettis .............................  2476.50 € 
 

   Broderie (Familles Rurales) .............    301.00 € 
 

   Enduro de pêche (APEF) .................    315.00 € 
 

   Club de Marche  ...............................    116.00 € 
 

   Vente de vin chaud, crêpes, boudin ...  578.00 € 

      

Dons : 
 

   Fanfare  ................................................. 50.00 € 
 

   Sapeurs Pompiers  ................................. 50.00 € 
 

   Amicale du Don du Sang  ..................... 50.00 € 
 

   Pêche « Le Bouillat »  ........................... 15.00 € 
 

   Club de pétanque  ................................. 50.00 € 
 

   Assemblée des Forges  .......................... 50.00 € 
 

   Dons de particuliers  ............................. 80.00 € 
 

   Urne - espèces  ...................................... 61.50 € 

 
                              Recette Téléthon : 4193.00 € 

 
 

 
La Commune de Luçay le Mâle s’est mobilisée  
une fois de plus pour cette manifestation.  
Elle a pris en charge l’achat des boudins, 
spaghettis et boissons…   
 

Nous remercions tous les bénévoles pour leur 
dévouement et leur implication.  
 
Il est impossible de lister toutes les personnes  
qui ont donné de leur temps mais vous pouvez 
être fiers de vous.  
 

MERCI BEAUCOUP !  



 

 

Le bulletin municipal « La Lanterne » est imprimé sur du papier recyclé 

Les photos du trimestre 

Concours de Belote 
de Familles Rurales 

23 novembre 

15 novembre 

Cérémonie  

11 novembre 

3 décembre 

Campagne  
d’Eclairage  des véhicules 

Foire de Saint Denis 

12 octobre 

1er décembre 

Marché de Noël 
au gymnase  

7 décembre 

Sainte Barbe 
des sapeurs pompiers  

14 décembre 

Fête des Ecoles  

Théâtre « Léonardo »  
offert à la Municipalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

BIEN VOIR  
& ETRE BIEN VU ! 

 

Le 3 décembre, une campagne 
d'éclairage organisée par la 
Prévention Routière s'est tenue sur 
le parking de la salle des fêtes. 
 

46 véhicules ont ainsi été contrôlés 
par les deux opérateurs qui ont 
procédé aux réglages des phares et 
à l'examen des organes de sécurité. 


