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d’ouverture : 

 

Du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 15 

et de 14 h à 18 h 
 

Le samedi matin 
de 9 h à 12 h 

Permanence  
du Maire  

 

tous les samedis matins  

(sauf cérémonie)  

de 9 h à 11 h. 

MAIRIE 
 

  22, rue du  
Docteur Réau 

 

36360  
LUCAY-LE-MALE 

 
  02 54 40 43 31 

 

  02 54 40 42 47  
 

 mairie@ville-
lucaylemale.fr 

 
Site : 

www.lucaylemale.fr 
 

Bulletin  
d'informations 

 4ème Trimestre 2020 

Passage de 150 cigognes  
sur notre commune  

 

Cette halte annuelle confirme  
l’intérêt de la « Trame Verte et bleue »  

sur le territoire, qui permet  
de préserver et restaurer un réseau 
écologique, constitué de réservoirs  

de biodiversité et corridors  
de migrations.  

Migration de cigognes : retour à Luçay cette année encore !  



 

 

 
Le Mot du Maire 

Madame, Monsieur, Lucéen, Lucéenne, 

 

Notre commune a été assez peu touchée par la propagation de la COVID-19. C’est grâce à votre  

civisme et à la discipline de chacun d’entre nous que nous avons pu éviter une catastrophe sanitaire.  

Nos commerces, nos entreprises, notre marché malgré les mesures à appliquer ont réussi à continuer 

leurs activités et permis à notre village de ne pas tomber dans la torpeur.  

Aujourd’hui, nous le voyons bien, les foyers de contagion se multiplient. Nous devons redoubler  

de prudence et être vigilants. Assurer sa protection, respecter les gestes barrière, porter un masque  

et se laver régulièrement les mains doivent devenir un réflexe pour chacun. Se protéger, c’est protéger  

les autres, protéger ceux qu’on aime, protéger les plus fragiles d’entre nous. Continuons ensemble  

le combat !  

Les frais engagés pour assurer la sécurité sanitaire des écoles, de la cantine, des salles associatives 

sont importants mais nécessaires et indispensables pour protéger notre population. Toutes les 

dépenses ont été identifiées et inscrites au budget 2020 pour ne pas compromettre les projets de 

notre village.  

Le conseil municipal est sur le pont tous les jours depuis 7 mois afin d’assurer votre sécurité et la 

pérennité des affaires de la commune, nous restons bien évidement à votre disposition et vous 

assurons de notre engagement fort pour sortir ensemble de cette situation. 

 

         Bruno TAILLANDIER.  

 

- Ensemble,  
continuons d’appliquer  

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

 Délibérations Municipales 

Nomination de délégués au système d’alerte GALA et d’un correspondant défense  

 La préfecture dispose d’un moyen d’alerte des maires pour : 

- les évènements météorologiques (vents violents, orages …) : vigilances orange et rouge, 

- les crues des cours d’eau de l’Indre, la Creuse, le Cher, l’Arnon  : vigilances jaune, orange et rouge, 

- la situation du barrage d’Eguzon, 

- le déclenchement de certains plans ORSEC : canicule, pandémie, …et tout autre événement qui 

nécessiterait une alerte générale des maires. 
 

Par mail en date du 17 juin 2020, Monsieur le Préfet de l’Indre a demandé de désigner des personnes 

 pour la mise à jour du ficher des contacts du système d’alerte GALA, suite aux élections municipales. 

Sept personnes sont désignées au sein du Conseil Municipal qui pourront être contactées par message 

 téléphonique lors de toute alerte : 
 

   M. Bruno TAILLANDIER    M. Dominique MOULINS 

   M. François LEGER     Mme Bridget BOARD 

   Mme Mireille CHALOPIN    Mme Marine MICHAUD 

   Mme Monique MONTESARDO  
 

   M. Bruno TAILLANDIER est désigné en tant que correspondant défense.  
 

Nomination de deux délégués au Comité des Œuvres Sociales (COS)  

Compte-tenu du renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de désigner deux membres  

 qui siègeront au Comité des Œuvres Sociales du personnel communal (COS). 
 

Ont été désignés : 

 M. Dominique MOULINS   

 Mme Marine MICHAUD.  
 

 

Election des représentants au Centre Communal d’Action Sociale  

Huit membres du Conseil Municipal ont été élus pour siéger au sein du Conseil d’Administration du 

 CCAS. Parmi ces membres élus, Mme Mireille CHALOPIN souhaite se retirer en tant que membre du 

 Conseil Municipal et y siéger en tant que représentante de l’Union Départementale des Associations 

 Familiales de l’Indre. C’est pourquoi, Monsieur le Maire demande son remplacement. 
 

 Mr Mathias LOJON, conseiller municipal, a été élu par le conseil municipal.  
 

La nouvelle composition des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du 

 CCAS est donc : 
 

 M. Bruno TAILLANDIER       M. Marcel DECOURTIEUX 

 M. Stéphane LANDUREAU   Mme Christiane LEBERT  

 Mme Sandra COUTANT    M. Dominique MOULINS 

 Mme Bridget BOARD    M. Mathias LOJON. 
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Travaux de rénovation de l’ancienne gare : Approbation nouveau plan de financement  
  

Après avoir déposé une demande de subvention auprès de la DRAC Centre Val de Loire pour la 

rénovation de l’ancienne gare, le taux de subvention peut être majoré et passé de 20 % à 40 %.  
 

 Le conseil décide d’engager les travaux de rénovation extérieurs 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’ajoute les honoraires du cabinet d’architecture, et contrôles divers 

 pour 11 240 € HT soit un montant total de dépenses de 97 240 € HT.  
   

 Le nouveau plan de financement est approuvé comme suit :  

  - Etat DRAC   40 %      38 896 € 

  - Département de l’Indre 32 %      31 759 € 

  - Fonds propres commune 28 %      26 585 €  

  

Recrutement agent en Contrat aidé PEC « Parcours Emploi Compétences » au 1er septembre 2020 

 Un surcroit de travail au niveau des services techniques de la collectivité est dû, notamment, au départ 

 en retraite d’un agent contractuel d’adjoint technique territorial. Il est donc envisagé le recrutement 

 d’un agent communal. 

Pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi, l’Etat a créé le « Parcours Emploi 

 Compétences » destiné principalement aux demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales et 

 professionnelles particulières d’accès à l’emploi et prioritairement demandeurs d’emploi reconnus 

 travailleurs handicapés ou bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active Socle. 

Le Conseil Municipal décide de recruter un demandeur d’emploi ou bénéficiaire du RSA, pour une 

 durée de 12 mois et si possible à compter du 1er septembre 2020. Cet emploi sera rémunéré sur la base 

 du SMIC pour un temps de travail de 20 heures hebdomadaires.  

L’agent recruté assurera une mission polyvalente au sein des services techniques, principalement au 

 service des espaces verts et bénéficiera d’actions de formation professionnelle. 

 

Restauration de registres d’Etat Civil - Demande de subvention auprès du Département de l’Indre  
 

 Dans la continuité du programme engagé pour la restauration des registres d’Etat Civil anciens,  

 il a été décidé de faire procéder à la restauration de cinq registres de mariages allant de 1933 à 1967. 
 

 L’entreprise « La Reliure du Limousin » aura la charge de ces travaux pour un coût total  

 de 1 967.35 € HT. Une aide financière sera demandée à hauteur de 30 % du montant de la dépense.  
 

            - Département de l’Indre           30 %    590 € 

          - Fonds propres commune      70 % 1 378 €  

 

Incorporation de voirie dans le domaine public : Chemin Rural du Bois de Terre Neuve  
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Chemin Rural du Bois de Terre Neuve est sur 

 toute sa longueur, cadastré en section BK, parcelles nos 325, 327, 329, 331 et 333. 

Sur les conseils du géomètre du cadastre, le Conseil Municipal accepte d’intégrer cette voirie dans le 

 domaine public. Faire passer un chemin rural du domaine privé de la commune à son domaine public 

 est une opération qui en assurera la garantie juridique puisqu’il bénéficiera alors de l’imprescriptibilité 

 et de l’inaliénabilité, mais qui obligera la commune à en assurer l’entretien.  
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Acquisition auprès de la CCEV d’une parcelle sise Zone Artisanale de Beauvais pour projet de 

culture de champignons biologiques  

 Les Caves du Lochois ont le projet de recréer à LUCAY-LE-MALE une unité de production de 

 champignons biologiques dans un local fermé.  

 

 Le projet consiste en la construction d’un hangar d’environ 800 m2, équipé d’une toiture 

 photovoltaïque sur une parcelle d’environ 1 hectare.   

 L’emplacement envisagé pour ce projet serait sur la Zone Artisanale de Beauvais, propriété de la 

 Communauté de Communes ECUEILLE-VALENCAY (CCEV).  

 

Or, la CCEV ne pouvant plus s’impliquer dans les investissements économiques en raison de la baisse 

 des dotations budgétaires, la Commune de LUCAY-LE-MALE souhaiterait porter le projet de 

 construction. La loi NOTRe et les textes d’application subséquents, et notamment au titre du premier 

 alinéa de l’article L.1511.3 du CGCT, confère aux communes la compétence exclusive pour définir  

 les aides et décider de l’octroi de celles-ci en matière d’investissement immobilier des entreprises.  

 La Région, sollicitée par Monsieur le Maire, pourrait, sous réserve de conclure une convention entre 

 la Commune de LUCAY-LE-MALE et la Région, abonder le dispositif au même titre que la 

 Communauté  de communes.  

 

C’est pourquoi, le Conseil Municipal sollicite auprès de la CCEV l’acquisition d’un terrain sur la 

 Zone Artisanale d’une superficie de 10 000 m2 pour la somme de 10 € TTC symbolique.  

 

Convention CCEV - Fonds de concours Voirie  

 Par mail en date du 9 juillet 2020, la Communauté de Communes Ecueillé-Valençay soumet un 

 modèle de convention définissant les modalités d’application d’un fonds de concours, permettant aux 

 communes situées sur le territoire de la CCEV de verser à la Communauté de Communes Ecueillé-

 Valençay une participation et ce, pour contribuer à la réalisation de travaux : 

- sur les voies communales relevant de l’intérêt communautaire, 

- sur les ouvrages d’art situés sur des voies communales d’intérêt communautaire. 
 

Il a été accepté de participer au financement des travaux de voirie et de verser à la Communauté de 

Communes Ecueillé-Valençay un fonds de concours pour les travaux réalisés par la CCEV sur la 

voirie communautaire et sur les ouvrages d’art, dont le montant sera de : 

➢ 10 % des dépenses TTC effectuées sur l’année par la CCEV en matière de voirie, sur le territoire de 

la Commune de Luçay-le-Mâle, 

➢ 25 % des dépenses TTC effectuées sur l’année par la CCEV en matière d’ouvrages d’art, sur le 

territoire de la commune de Luçay-le-Mâle. 

 



 

 

Demande de subvention Département de l’Indre au titre du Fonds d’Aide à la Valorisation des 

Espaces et Sites et Itinéraires de sports de nature 
  

L’équipement sportif du site de La Foulquetière a besoin d’être rénové : terrains de tennis, mini-golf, 

 et un Parcours de santé avec ajout de jeux extérieurs va être installé.  
  

 Considérant la demande des associations sportives et des utilisateurs de la Base de Loisirs, le Conseil 

 Municipal émet un avis favorable à la réalisation de travaux d’amélioration des équipements sportifs  

 et retient les devis suivants :  
 

Parcours de santé     5 644.66 € HT    

(Slalom, saut de haie, échelle de suspension, pont de cordes, travail des abdominaux)    

devis établi par Manutan         
 

Jeu combinaison PCM             15 580.00 € HT 

devis établi par la société KOMPAN  
 

Téléphérique terrain plat             12 984.00 € HT 

devis établi par la société KOMPAN 
 

Jeu combinaison Mini                        16 718.50 € HT 

devis établi par la société KOMPAN  
 

Mini-golf 18 trous              27 914.70 € HT 

devis établi par la société Manutan 
 

Rénovation des 2 terrains de tennis           19 303.88 € HT 

devis établi par la société BTPI Centre         ______________ 

 

                       pour un montant global de         98 145.74 € HT soit 117 774.89 € TTC.  

 

  Une aide financière sera demandée au Département de l’Indre au titre du Fonds d’Aide à la Valorisation 

 des Espaces et Sites et Itinéraires de sports de nature.  
               

  Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

- Département de l’Indre      40 %  39 258.30 € 

- Subvention Etat DETR     21 %  20 913.90 € 

- Fonds propres de la Commune     39 %  37 973.54 € 

 
 

Nomination de la Commission Communale du Fleurissement  

 Une commission du fleurissement a été désignée par le Conseil Municipal le 28 avril 2014,  

 pour intervenir notamment lors du concours départemental des maisons fleuries.  

 Voici la composition de la commission :  

 Membres du conseil municipal :   Membres extérieurs : 

- Mme Christiane LEBERT   - M. Daniel LECOMTE 

- M. James CHERBONNIER   - Mme Josette LECOEUR 

- Mme Bridget BOARD    - Mme Jacqueline LEBOEUF 

       - M. Marcel ROBERT 
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Mise en compatibilité du PLU de Luçay-le-Mâle avec le SCoT du Pays de Valençay en Berry 

 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), instauré lors de la loi SRU, est un document de 

 planification stratégique nourri par un projet de territoire permettant d’imaginer et de façonner le 

 territoire pour les 20 prochaines années. 

Elaboré par les collectivités locales, le SCoT fixe, au niveau de son périmètre les orientations et 

 objectifs, juridiquement opposables. Le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry s’est vu déléguer 

 la compétence SCoT en 2014 afin d’en assurer son élaboration.  

Le SCoT rural du Pays de Valençay en Berry a été approuvé sur le territoire en Juillet 2018,  

 ce qui implique aux communes du territoire de rendre leur PLU compatible sous un délai de 3 ans après 

 approbation du Scot, soit avant Juillet 2021. 

 Par délibération du 14 mars 2011, le Conseil a approuvé le Plan Local d’Urbanisme de la  Commune de 

 Luçay-le-Mâle et doit donc le rendre compatible avec le SCoT du Pays de Valençay en Berry. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide de mettre en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Luçay-le-Mâle avec 

le SCoT du Pays de Valençay en Berry, 

- charge la SARL GEOTOP 97 représentée par Monsieur Jean-Charles DAYOT - 19 rue du Sapin Vert 

36500 Buzançais, de réaliser cette procédure de révision du PLU, 

- donne tout pouvoir au maire ou à son représentant pour signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestation de service nécessaire à la modification du PLU, 

- inscrit au Budget Communal les sommes nécessaires à cette révision et autorise le Maire à engager les 

dépenses afférentes aux études et à la procédure réglementaire. 
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Josiane MICHENET 
 
C’est en 1980 que Josiane démarre sa 

carrière à la mairie en qualité d’agent de 

bureau. Elle s’implique dans son poste de 

secrétaire de mairie et comme secrétaire 

du syndicat des eaux. 

Elle participe également à l’animation du 

village retraite Espoir Soleil auprès de 

Solange MINIER et Jean THIBAULT.  

Sa carrière évolue, et en 2015, elle 

devient rédacteur principal 1ère classe.  

Toujours active et dévouée, elle s’investit 

dans les associations telles que le club de 

Gym, le club de marche et le Comité 

d’organisation de la Foire Saint Denis.  
 

Nous lui souhaitons une bonne retraite 

bien méritée et la remercions vivement de 

son engagement de 40 ans dans les 

services de la mairie ainsi qu’auprès de la 

population. 

Didier BODART 
 

Didier a été recruté en décembre 2016 

comme agent d’entretien polyvalent aux 

espaces verts, dans le cadre d’un contrat 

CUI - CAE. 

Ces qualités professionnelles lui ont permis 

de devenir contractuel à temps complet.  

Il a fait valoir ses droits à la retraite au 

1er mai 2020. 

La commune est reconnaissante de son 

implication et lui souhaite une bonne 

retraite bien méritée.  

 

 

 

Il est remplacé par Mr Christian 

KALENITCH, en CUI - PEC (Parcours 

Emploi Compétences), à temps partiel, 

depuis le 7 septembre 2020. 

Départs en retraite 



 

 

 Informations Municipales  
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Conseil des jeunes  
 

Il n’y aura pas de reprise du conseil des jeunes en 
2020. Si vous souhaitez participer à partir de 2021, 
vous pouvez vous inscrire en mairie.  
 

La Boum prévue en décembre 2020 est 
annulée. 

 
Distribution de masques  

 

Afin d’éviter une reprise de l’épidémie, une 
deuxième distribution de masques lavables à la 
population a été mise en place le samedi 12 
septembre dernier, fournis par le Conseil 
Départemental, la CCEV et des couturières 
bénévoles du village.  
 

Les personnes n’ayant pu retirer leurs masques, 
sont invitées à les récupérer à la Mairie aux 
heures d’ouverture.  

 
Campagne d’éclairage des véhicules  

 

Un contrôle gratuit des éclairages de vos véhicules 
aura lieu  

le mardi 8 décembre 2020  
sur le parking de la Salle des fêtes  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  
 

Cette campagne est organisée par la Prévention 
Routière de Châteauroux.  

Goûter et colis de Noël  
 

Vu l’évolution de la crise sanitaire, les membres  
du CCAS ont décidé d’annuler, cette année,  
le goûter des retraités.   
 

Toutefois, la distribution des colis aux personnes 
de plus de 70 ans reste maintenue.  
 

Elle aura lieu le samedi 12 décembre 2020  
à la Salle AJC de 9 h 30 à 12 h.  
 

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
et qui n’ont pas de famille sur place, le colis leur 
sera porté, sur simple demande. 

Numérotation des rues  
pour la Fibre Optique  

 
Chaque habitation de la commune doit avoir une 
adresse identifiée (attribution d’un numéro), ce qui 
n’était pas le cas dans de nombreux hameaux.  

 
Une étude a été menée par la Poste pour cette 
opération. Les personnes concernées par ces 
nouvelles adresses recevront un courrier personnel. 

Conseil des citoyens 
 

Etant donné la situation sanitaire actuelle,  
les réunions du conseil des citoyens sont pour 
l’instant suspendues. 

J’accueille la biodiversité  

dans mon jardin 
 

Une exposition sur la biodiversité sera présentée  
au centre de loisirs du 30 septembre au 28 
octobre 2020.  
 

Cette exposition, déclinée en 10 kakémonos, porte 
sur l'importance de la "biodiversité ordinaire" ou 
comment favoriser l'accueil de la faune et la flore 
sauvage chez soi. Elle traite également de la 
nécessité de limiter toute source de pollution 
néfaste à l'environnement comme à la santé 
humaine à la maison et au jardin.  
 

Elle fait suite au livret pédagogique publié  
par Indre Nature : « J’accueille la biodiversité  
chez moi », et représente donc un recueil 
d’aménagements et d’astuces pour favoriser la 
biodiversité (fleurissement adapté, nichoirs, hôtel à 
insectes, gîtes à chauve-souris).  
 

Elle développe également des conseils pour éviter 
les écueils, et réduire les sources de pollutions et de 
toxicité.  

Marché hebdomadaire 
 

En raison des fêtes de fin d’année, le marché  
aura lieu le mercredi 23 décembre et le mercredi 30 
décembre 2020 sur la Place de Verdun aux heures 
habituelles.  
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Le signal national d’alerte :  
 

la Sirène  
 

 

A quoi sert la sirène ?  
Elle annonce une crise majeure. Comment savoir 
réagir à une alerte ?  

 
L’alerte : 3 séquences d’1 minute et 41 secondes 
séparées par un silence.  

 
Fin de l’alerte : son continu de 30 secondes.  
 
 

L’alerte : un danger imminent ou en cours.  
 

➢ Réagissez immédiatement  
➢ Adoptez les comportements réflexes de 
sauvegarde  
 

 

 
 

Calcul de la Taxe d’Aménagement  
 

La taxe d’aménagement est une taxe due en France 
pour toute construction de maison individuelle ou 
lors d’un agrandissement (abri de jardin, 
piscine…).  
 

Son calcul est fait par les services des impôts après 
dépôt des documents officiels en Mairie et porte 
sur 12 points (superficie de la construction,  
places de parking…).  
 

Dans notre région, son montant est composé de 2 
parts : Communale et Départementale.  
 

Chaque entité territoriale est libre de fixer son 
taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une 
commune à une autre.  
 

Cette taxe est payable en deux fois à la 1ère  
et la 2ème date anniversaire de l’acceptation  
de l’autorisation d’urbanisme (PC ou déclaration 
préalable).  
 

Calculez simplement votre impôt en vous 
connectant sur le site ci-dessous et bénéficiez 

d’une attestation de calcul à utiliser  
dans votre plan de financement :  

 

www.taxe-amenagement.fr  

Passage à l’heure d’hiver  
 

Dimanche 25 octobre  
 

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 
octobre, pensez à reculer votre pendule d’une 
heure !  

A 3 heures, il sera 2 heures ! 

 

Mettez-vous en sécurité  
Rejoignez sans délai un bâtiment  

 
Restez en sécurité  
N’allez pas chercher vos enfants à 
l’école.  
Ils y sont protégés par leurs enseignants.  

 
Tenez-vous informés  
Respectez les consignes diffusées sur 
France Bleu, France Info, autres radios 
locales ou France Télévisions.  
 
 
 

 
 

Ne téléphonez qu’en cas d’urgence  
vitale. 

 

Journées du Patrimoine  
 

Le Musée de la Pierre à Fusil a été découvert par 

de nombreux visiteurs français et étrangers qui ont 

apprécié la collection.  

Nous remercions Mr ROUET pour son don 

d’outils anciens de menuisier.  
 

Le Train touristique : un public nombreux a 

accueilli dimanche, en gare de Luçay, un train 

composé de la locomotive à vapeur Corpet Louvet 

020 et de wagons anciens. A son bord, les 

voyageurs étaient ravis de leur parcours entre 

Ecueillé et Luçay.  
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 Vous avez perdu un animal  
 

Mettez des affiches chez les commerçants, chez le 
vétérinaire et n’hésitez pas à contacter la Mairie de 
votre domicile, celles des alentours, la gendarmerie 
et la SPA.  
Vous pouvez déclarer la perte de votre animal et 
signaler sa disparation à l’I-CAD. Vous aurez besoin 
de son identification (puce ou tatouage).  
Vous pouvez la demander à votre vétérinaire si vous 
ne la trouvez pas.  

Vous pouvez faire la déclaration de perte :  
- sur le site www.i-cad.fr (espace détenteur) 
- par téléphone au 08 10 778 778  
- par e-mail : contact@i-cad.fr en précisant Urgent 
Animal perdu  
- En utilisant le service www.filalapat.fr  
 

 Vous avez trouvé un animal 
 

Contactez l’I-CAD au 08 10 778 778 ou e-mail : 
contact@i-cad.fr  
Vérifiez le numéro de tatouage (oreille ou cuisse). 
Vous pouvez montrer l’animal à un vétérinaire qui le 
vérifiera gratuitement.  
Vous pouvez utiliser le service Filalapat 
(www.filalapat.fr)   
 

Relié au fichier national d’identification, I-CAD 
dépend du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation  
 

  Vous êtes témoin d’un acte de maltraitance 
sur un animal  
 

Ecrivez à l’un de ces organismes en donnant le 
maximum de détails. Ils envoient des enquêteurs sur 
les lieux de la maltraitance. Votre anonymat sera 
respecté, mais il va de soi que votre déclaration 
devra être signée.  
 

Fondation Assistance aux animaux  
  01 39 49 18 18  
Mail : contact@fondationassistanceauxanimaux.org 
 

S.P.A. Service Enquêtes  
Signaler une maltraitance par internet www.la-spa.fr 
 

Association Stéphane Lamart 
BP 20036 - 94268 FRESNES CEDEX  
  01 46 81 54 64  
  
Chevaux, ânes, poneys … maltraités  
C.H.E.M.  
  01 69 19 72 24 - Mail : chemparis@gmail.com 
 

Animaux sauvages 
Contacter l’ONCFS (Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage)  

 

       Aide aux animaux  
Animaux errants 

 

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux 
domestiques, qu’ils doivent les surveiller et ne pas 
les laisser divaguer.  
Il y a trop de chats sans propriétaire qui causent des 
nuisances.  

Equidés  
 

Suite aux différents évènements concernant les 
équidés, nous demandons à tous les propriétaires de 
chevaux, ânes, poneys de bien vouloir se faire 
recenser en Mairie.  

 

A la demande des parents d’élèves, la Région Centre 
Val de Loire, organisatrice des Transports scolaires, 
a accepté l’implantation d’un nouvel arrêt de car rue 
du Champ de foire pour transporter les enfants au 
collège de Valençay, en complément de l’arrêt situé 
rue des Forges.  

Horaires de la ligne TER LUCAY < VALENCAY 

Matin               Lundi à vendredi scolaire  

LUCAY Champ de foire  07:54 

LUCAY Gare (rue des Forges)  08:00 

LA GAUTERIE 08:07 

VALENCAY Collège 08:15  

Soir                  L.M.J.V SCOLAIRE  

VALENCAY Collège  17:00 

VALENCAY Gare 17:08 

LA GAUTERIE 17:19 

LUCAY Gare (rue des Forges)  17:26 

LUCAY Champ de foire 17:31 

Midi                     Mercredi scolaire  

VALENCAY Collège 12:40 

VALENCAY Gare 12:45 

LA GAUTERIE 12:56 

LUCAY Gare (rue des Forges)  13:03 

LUCAY Champ de foire  13:08 

Soir                    L.M.J.V SCOLAIRE  

LUCAY Gare (rue des Forges)  18:10 

LA GAUTERIE 18:17 

VALENCAY 18:25  

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

BON DE SOUSCRIPTION 

 
➢ Oui, je fais un don pour aider la restauration de la gare 
de Luçay-le-Mâle  
 

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du 
patrimoine, si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de 
projet ou si le projet de restauration n’aboutissait pas dans un délai de 5 
années après le lancement de la présente souscription ou n’était 
pas conforme au programme de travaux validé initialement.  
 

Sur notre site internet 
www.fondation-patrimoine.org/63582 
ou en flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon compte 
donateur.  
 

Par chèque 
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon 
de souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de : 

Fondation du patrimoine - Gare de Luçay-le-Mâle  
 
Le montant de mon don est de  ..................  €. 
 

Nom ou Société  ______________________________   
Adresse  _____________________________________  
Code postal  _________  Ville  ___________________  
E-mail  ______________________________________  
Téléphone  ___________________________________  
 

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de 
l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.* 
 

➢ Je bénéficie d’une réduction d’impôt  
Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 
 sur le revenu               sur la fortune immobilière   
 sur les sociétés  

Exemples de dons  50 € 200 € 500 € 10 € 20 € 

Coût réel après 
réduction de l’impôt  
sur le revenu  

17 € 68 € 170 € 3.40 € 6.80 € 

(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et dans 
la limite de 20 % du revenu imposable)  

Coût réel après 
réduction de l’impôt 
sur la fortune 
immobilière  

12.50 € 50 € 125 € 2.50 € 5 € 

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le 
don est de 66 666 €)  

Coût réel après 
réduction de l’impôt  
sur les sociétés   

20 € 80 € 200 € 4 € 8 € 

Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 
5 % du chiffre d’affaires HT.   


  ............................................................................................................................................................................  

Fondation du Patrimoine 
 

Délégation Centre Ouest 
61, rue du Mûrier 

37540 SAINT CYR SUR LOIRE 
02.47.05.28.67 

 

maximilien.pellereau@fondation-patrimoine.org 
 

www.fondation-patrimoine.org 

 

* si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de 
cocher la case ci-contre  

Enquête statistique sur l’Histoire de vie et le Patrimoine des Ménages 
 

L’Insee réalise, entre le 28 septembre et le 31 décembre 2020, l’enquête statistique sur l’Histoire de 
vie et le Patrimoine des ménages. 
Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant 
les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et 
professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts.  
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons internationales. Pour certains 
ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014-2015 et en 2017-2018. 
La ré-interrogation des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  

RENOVATION DE LA GARE DE LUCAY LE MALE  
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Le conseil municipal est attentif au bon état de son 
patrimoine communal. La Gare de  Luçay, 
antérieurement propriété de la SNCF, n’avait pas 
eu l’entretien qu’elle méritait depuis plusieurs 
années. 
 

La Fondation du Patrimoine s’est associée  
à la Commune pour rénover ce bâtiment qui est 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, comme tous les bâtiments 
de la ligne du train touristique. C’est le plus 
important ensemble ferroviaire linéaire protégé 
existant à ce jour en France et la plus longue ligne 
métrique de plaine de notre Pays.  

 

Pour soutenir cette opération, la Fondation  
du Patrimoine apporte une subvention à la 
commune et demande un apport local de 6500 € 
de souscriptions. Si ce montant est atteint,  
la même somme sera ajoutée par la Fondation à 
l’aide donnée à la Commune.  

 

Déjà 3500 € ont été recueillis et nous remercions 
les personnes qui ont souscrit, montrant  
ainsi  qu’ensemble nous pouvons relever les défis 
pour le dynamisme de notre territoire. 

Nous remercions vivement les personnes qui ont déjà donné  
une souscription pour la restauration de la Gare.  



 

 

NAISSANCES  « Bienvenue parmi nous » 

Maxime PARISSE  
 Fils de Sébastien PARISSE et de Lélia FERBUS   

22 juillet 

 Etat Civil 

DECES  « Condoléances aux proches  » 

Jean-Pierre MARY  
  La Foulquetière  

4 juillet 
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Nathan ALLARD  
 Fils de Ludovic et Laëtitia ALLARD   

23 juillet 

Mathéo RIVAUD  
 Fils de Sullivan RIVAUD et Cindy PESSON  

2 septembre 

Jean-Paul THERET  
  15, les Pierrotons   

15 septembre 

Anne–Marie LACLAIS épouse FEUILLE 
  19, rue du Docteur Réau   

15 septembre 

Entretien des haies  
 

Tout propriétaire de haies est prié de les entretenir 
et de veiller à ce qu’elles n’empiètent pas sur le 
domaine public. 

 

Destructions de nids de guêpes, frêlons  
 
Un nid de guêpes, un nid de frêlons européen, 
un nid de frêlons asiatiques ou de bourdons...  
a élu domicile dans votre cheminée, sur votre 
porche d'entrée, sur le mur de votre maison, dans 
votre boîte aux lettres, dans vos volets roulants, 
dans un arbre ...  
 

La destruction de ces nids est aujourd'hui confiée  
à des professionnels de la désinsectisation.  
Par des arrêtés préfectoraux, c'est une compétence 
qui ne relève plus directement des pompiers.   

 
Entreprises proches de Luçay 

 
   DRC FRANCE à Châteauvieux  
   06 80 90 49 44  
 
   ACTION NUISIBLE à La Vernelle  
   06 62 58 47 22   

 Environnement 

     Broyage de végétaux 
 

La Commune a fait l’acquisition d’un broyeur de 
végétaux et il a été décidé de mettre cet outillage à 
la disposition des habitants de Luçay.  
 

Il sera mis en place des « journées broyage ».  
Après inscription en mairie, vous pourrez venir 
avec vos végétaux et repartir avec du broyat pour 
réaliser votre paillage personnel.  
 

Des dates vous seront communiquées par voie 
d’affichage. 
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 Scolarité                         Rentrée Scolaire 2020 - 2021  
 
  

 

 Le mardi 1er septembre, 68 élèves ont repris le chemin de l’école. Malgré la crise sanitaire actuelle,  
les institutrices mettent tout en œuvre pour protéger les enfants.  
 

 Les enfants ont été répartis comme suit :  
 

            ❖ Nicole CARON, Directrice aidée de Natacha FARCINE, ATSEM  
  

      - Maternelle : 16 élèves             - CP - groupe 1 : 5 élèves  
 

   ❖ Fabienne BEAUFRERE 
 

      - CP - groupe 2 : 5 élèves  - CE1 : 10 élèves  - CE2 - groupe 1 : 5 élèves 
 

   ❖ Sandrine VOISIN 
 

      - CE2 - groupe 2 :  4 élèves - CM1 : 15 élèves - CM2 : 8 élèves  
  

 ❖ Enseignant remplaçant : Sélim HAFSIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les repas de la cantine sont préparés par le Village Retraite et servis par Liliane, Claudine et Audrey.  
 

Modalité d’inscription : une fiche d’inscription est distribuée en début de chaque semaine dans les cahiers  
et doit être redonnée à l’école. L’enfant doit présenter son ticket de cantine le jour du repas.  
 

En cas d’absence, il est impératif de prévenir la Mairie avant 9 h 30 : sinon, le ticket de cantine sera dû.  
  

  

 
 

 

 

Christelle, Agnès et Audrey accueillent les enfants : 
     - En périscolaire    les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 30  
     - Les mercredis  de 7 h à 18 h 30 
     - Les vacances scolaires  de 7 h à 18 h 30  

ECOLE 

Calendrier des vacances scolaires 2020 - 2021   

Vacances de Toussaint  
Fin des cours : samedi 17 octobre 2020 
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020  

Vacances de Noël 
Fin des cours : samedi 19 décembre 2020 
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021   

Vacances d’Hiver  
Fin des cours : samedi 20 février 2021  
Reprise des cours : lundi 8 mars 2021   

Vacances de Printemps 
Fin des cours : samedi 24 avril 2021  
Reprise des cours : lundi 10 mai 2021  

Vacances d’Eté  Fin des cours : lundi 5 juillet 2021   

CANTINE SCOLAIRE 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Les enfants du centre de loisirs ont passé des vacances scolaires 

agréables. Christelle, Agnès, Audrey aidées par Lucinda et Laurine 

ont concocté un programme axé sur la vie des Cow-boys et des 

indiens, avec des jeux de sociétés, une recherche sur la biodiversité 

dans les prairies du Modon…  



 

 

 
Fêtes et Cérémonies 

OCTOBRE 

Samedi 10 octobre  

Foire Saint Denis    

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre  

Pêche de nuit organisée par l’APEF 

 Etang de la Foulquetière       Sur réservation  06 32 02 16 25   

Samedi 14 novembre  

Concours de belote des Donneurs de Sang  

Dimanche 8 novembre  

Thé dansant de l’UNC-AFN  

Lundi 5 octobre  

Cosmorium Planétarium Astronomie : une immersion au cœur de l’image ! 

 Venue du Cosmorium, dans le cadre de la saison culturelle de la CCEV. 
 Le Cosmorium est une véritable salle de spectacle itinérante qui permet de vous immerger  
 au cœur de l’image grâce à un système de projection numérique «pleine voûte». 
 Projections numériques commentées par un médiateur scientifique “planétariste”. 
 Assis à l’intérieur d’un dôme (diamètre 8m - hauteur 3,80m - 40places), vous pourrez  
 vous lancer à la découverte des étoiles et des planètes du Système Solaire et ainsi vivre 
 l’expérience époustouflante de la projection d’un film d’immersion à 180° associé à un son 
 5.1 THX d’une grande clarté. 
 Le Cosmorium est itinérant, il a été conçu par la FRMJC Fédération Régionale des Maisons 
 des Jeunes et de la Culture de la Région Centre Val de Loire. 
 
 

Durée de la séance : 1 h 
 

-   2 séances scolaires 
- 2 séances adultes (40 places) sur réservation  
au  02 54 00 33 77  
 

Horaires séances adultes : 18 h 30 et 20 h 30  
 

Gymnase ou salle des fêtes  
 

Sous réserve de validation définitive 

Réservé aux habitants de Luçay  
Ce spectacle est offert par la Municipalité  

NOVEMBRE 

Vu la situation sanitaire actuelle, la plupart des manifestations prévues sont annulées.  
 

Certaines restent maintenues, sous réserve de l’évolution de la situation.  
 

A l’heure de l’impression de cette nouvelle édition de la Lanterne, le territoire est classé en vert 
concernant la propagation du virus. Par conséquent, les mesures sanitaires pour les représentations 
n’imposent pas un siège libre entre 2 personnes mais le port du masque et l’emploi du gel 
hydroalcoolique à l’entrée, ainsi qu’un sens de circulation (Cosmorium et Yourte Cirque).  
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Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre  

Pêche de nuit organisée par l’APEF 

 Etang de la Foulquetière       Sur réservation  06 32 02 16 25   

Dimanche 6 décembre  

Marché de noël organisé par Flamme d’Espoir  

Lundi 30 novembre 

Goûter des retraités 

Vendredi 4 et samedi 5 décembre  

Téléthon  
 Animations les 2 jours : vente de boudins, crêpes, vin chaud, café, pâtisseries…  
 Place de Verdun sauf intempéries - Si vous le souhaitez, vous pourrez déposer un don.  
 

 Soirée Spaghettis : annulée  

Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre   

Pêche de nuit spéciale Téléthon organisée par l’APEF 

 Etang de la Foulquetière       Sur réservation  06 32 02 16 25   

Samedi 28 novembre  

Conférence avec Delphine et Pascal LOGEAIS, Ass. « Humanim’onix »  

 organisée par l’Association « Coco, l’Ame d’un Ange »  
 Salle des fêtes à 13 h 30  
 Réservation obligatoire  07 81 35 19 48 ou mail : cocolamedunange@gmail.com  
 Entrée : 12 € / personne et port du maque obligatoire  
 Site : cocolamedunange.wordpress.com  

Samedi 19 décembre   

Conférence avec Florence TRICHET, créatrice de l’Association « Ophélie à Fleur d’Ames »  

 organisée par l’Association « Coco, l’Ame d’un Ange »  
 Salle des fêtes à 13 h 30  
 Réservation obligatoire  07 81 35 19 48 ou mail : cocolamedunange@gmail.com  
 Entrée : 12 € / personne et port du maque obligatoire  
 Site : cocolamedunange.wordpress.com  

DECEMBRE 
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Vendredi 11 décembre 

Yourte - cirque   
 Compagnie Cirque « Plein d’air »  
 dans le cadre de la saison culturelle de la CCEV 
 Spectacle de cirque et musique sous yourte chauffée - 100 places  
 Champ de foire à  20 h 30 
 Public familial – A partir de 5 ans  
 Durée spectacle : 1 h 10  
 Réservations en Mairie au 02 54 40 43 31  
 

Tarif : 8 €     Tarif réduit : 6 €      Gratuit - 14 ans 



 

 

 
Vie associative 
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Cours pour les 10-12 ans et 12-15 ans  

Le mercredi de 18 h à 19 h 30 au Gymnase 

Laëtitia ALLARD  06 88 45 56 31  

CLUB DE HANDBALL 

 

Adultes : Cours le jeudi à 18 h  

Jeunes :   Cours le samedi à 9 h   

Cours repris depuis le 3 octobre 2020 

Valentin MORIN  06 45 85 70 71  

Catherine LOUET   06 70 34 45 17   

CLUB DE TENNIS 

 

Séance pour les adultes  

  le lundi de 10 h 30 à 11 h 30  

    Gymnase ou Salle des fêtes 

Cours repris depuis le 7 septembre 2020  

Martine MAZET  06 82 14 87 88  

GYM PILATES  

 

Entraînements les vendredis  

  Adultes : 15 h  

     Enfants : 17 h (+ 6 ans)  

Cours repris depuis le 11 septembre 2020  

Alain ROBERT    06 09 34 68 73   

CLUB DE PETANQUE 

 
Cours  

  le jeudi de 18 h 30 à la Salle AJC  

Cours repris depuis le 1er octobre 2020 

Monique MILLET  02 54 00 06 45  

YOGA  

 

Cours pour les enfants (+ 4 ans) 

  le samedi de 14 h 30 à 15 h 30  

    Salle de Judo au gymnase  

Cours repris depuis le 12 septembre 2020 

 06 09 31 84 66 (inscriptions sur place)   

CLUB DE JUDO 

Séance pour les enfants  

Aéro Kids Latino (de 7 à 12 ans)  

  le mercredi de 18 h à 19 h   

    à la Salle des fêtes 

Séance pour les adultes  

     le mercredi de 19 h 15 à 20 h 15 

    au gymnase ou salle des fêtes  

Cours repris depuis le 9 septembre 2020  

Mairie  02 54 40 43 31 

ou  02 54 40 45 36  

GYM MINI-MAXI 

 

Séance pour les adultes  

  le mardi de 19 h à 20 h   

    Salle de judo au gymnase ou Salle AJC  

Cours repris depuis le 15 septembre 2020  

Martine MAZET  06 82 14 87 88  

GYM’SANTE  

 
 

Répétition  

   le samedi de 14 h à 17 h au Gymnase  

Cours repris depuis le 12 septembre 2020  

Fanny CHAUVEAU  06 67 58 88 93   

CLUB DE MAJORETTES  

Lundi à 15 h 30 (selon le calendrier) 

Salle Associative  

Reprise le 14 septembre 2020 

Broderie  

Vendredi de 19 h 45 à 21 h 15 

et de 21 h 15 à 22 h 45  

Salle des Fêtes  

Reprise le 2 octobre 2020  

Danse de Salon  

Lundi de 14 h à 15 h 30  

Salle Associative  

Repris le 12 octobre 2020  

Dessin  

Familles Rurales 

Renseignements      Michel OZAN    02 54 40 42 92 

Création d’une nouvelle association  
« Coco, l’âme d’un ange »  

 

pour apporter de l’aide aux familles endeuillées  
et en souffrance. 

  

Site internet :  
cocolamedunange.wordpress.com 

 

Page Facebook : Ass.Coco l’Ame d’un Ange 
 

Adresse mail : cocolamedunange.com  
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La Foulquetière 
 

L'histoire de La Foulquetière nous a été rapportée par l'Abbé Michel Bourderioux, 
(1902 - 1991), Conservateur des Antiquités de l’Indre et Loire. Dans ses notes, nous 

pouvons y découvrir l'origine du nom : « C'est au XIVème siècle que le nom 
FOUQUETIERE apparaît (et non pas FOULQUETIERE)…  
Ce toponyme, en effet, ne vient pas de Foulques mais de Fouquet, M. Macé Fouquet, décédé en 1485. Il 

existait au village de la Fouquetière une grange (nous dirions aujourd'hui un domaine agricole)… la 
« Grange Roige » et « l'ostel de la Fouquetière » un fief relevant de la seigneurie de Luçay. 
 

Plusieurs siècles plus tard, lors du partage des biens de la famille Merlet - Mary, Yolande hérite des terres où 

se trouve actuellement la base de loisirs.  
 

Après avoir travaillé à Paris avec son mari Serge Augustin, ils décident ensemble de s'installer à Luçay avec 
le projet de construire un Grill-Discothèque sur leur propriété. Le bâtiment construit en 1969 par M. Augustin 

de ses propres mains sera suivi par l’édification d’une maison, face au Grill, où le couple vivra jusqu'à la fin 
de leurs jours.  
 

A côté de l'établissement se tenait une réserve d'eau pour 

alimenter l’étang des Forges. M. Augustin entame des travaux 
et recrée un étang sur le site.  
 

M. et Mme Augustin ont tenu le Grill-Discothèque pendant 
plusieurs années avec succès et renommée, puis ont revendu le 

site à M. Perrette. Une extension au restaurant sera par la 
suite rajoutée ainsi que deux habitations. Une résidence pour 

le couple et une plus petite maison à côté, pour le gardien.  
 

En 1989, M. Perrette et sa femme cèdent en viager les terres  
  et le restaurant à la commune de Luçay le Mâle. A la mort de 

M. Perrette en 1999 (à l'âge de 101 ans), la commune devient  propriétaire et décide de transformer le lieu 

en site touristique.  
 

Le camping est créé en 1992 et les 3 chalets en 2000.  Les 2 habitations deviennent par la suite des gîtes.  
La Foulquetière est aussi connue, depuis quelques années, pour son festival de musiques électroniques le 

« Solar Funtasy » qui accueille plusieurs centaines de festivaliers en été et concours à la renommée de notre 
commune.  
 

Au fil du temps, le Grill-Discothèque s'est transformé en Bar-Restaurant, le site a évolué mais le cadre fait 

toujours rêver les visiteurs et les pêcheurs. 
 

Des travaux de restauration étaient nécessaires. La commune a engagé une rénovation complète du bar-
restaurant et de la salle de banquet. Un système de chauffage et de refroidissement par géothermie a été 

installé afin d’assurer le confort des clients et d’être respectueux de l’environnement.  
 

Nous sommes très heureux d'accueillir M. & Mme GICQUEL et leur équipe pour commencer un nouvel 

épisode de La Foulquetière... 

 
Page d’Histoire 

 

Vue aérienne de la Foulquetière 



 

 

 Mémento Trimestriel 

 

OFFICES RELIGIEUX à Luçay 
 

 

Octobre  
 

Samedis 03, 10, 17, 24 octobre à 18 h 30 

Novembre 
 

Dimanche 1er novembre à 10 h 30 : Toussaint  
Samedis 7, 14, 21 et 28 novembre à 18 h  

Décembre  
 

Samedis 5, 19 décembre à 18 h 
Dimanche 13 décembre à 10 h 30   
Vendredi 25 décembre à 10 h 30 : Messe de Noël  

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  
    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  Tél. 39 31     

   - Du lundi au vendredi de 13 h à 15 h 30 
   - Le samedi de 9 h à 11 h 30  
      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     06 08 89 81 30  

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 
                    accueil@sebn3641.fr  
  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 
 

      Vendredi    de 14 h 30  à 17 h 30  
      sur rendez-vous au 02 54 40 43 31  

 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) 
 

    Frère Vincent de Paul (secteur Luçay-Ecueillé)  
    07 69 24 66 48  

PRESBYTERE 

LA RENAISSANCE LOCHOISE 

      Mme Evane LANFANT      Tél : 06 81 37 75 62  
      E-mail : evane.lanfant@live.fr  
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DON DE  
VETEMENTS  

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 



 

 

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

Les photos du trimestre 

Feu d’artifice  

13 juillet 

Défilé du 14 juillet 

14 juillet 

2 septembre 

Distribution de masques  
supplémentaires 

aux collégiens pour la rentrée 

14 août 

Procession de la Bonne Dame  

12 septembre 

Distribution de masques  
aux habitants 

Déchiquetage de bois  
de récupération  

13 août 

Juillet 2020 

Vacances au centre de loisirs  

20 septembre 

Sortie de la Locomotive à vapeur lors des journées du Patrimoine 


