
 

 
 

Horaires  
d’ouverture : 

 

Du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 15 

et de 14 h à 18 h 
 

Le samedi matin 
Fermé le temps  
de la pandémie 

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 
 

 

Passage du Tour  

à Luçay  

vers 16 h 15 

TOUR DE FRANCE PARCOURS 2021 

Bulletin  
d'informations 

 

 

❖ p.   3    - Délibérations Municipales  

❖ p.   5    - Informations Municipales  

❖ p.   8    - Environnement  

❖ p.   9    - Fêtes et Cérémonies  

❖ p.  10   - Vie Associative 

❖ p.  12   - Hébergements  

❖ p.  14   - Mémento trimestriel  

❖ p.  16   - Page d’histoire  

Un sprint intermédiaire 

Tour de France aura lieu  

du carrefour des Pierrotons 

jusqu’à la caserne  

des sapeurs-pompiers. 

Détail page 1 



 

 

 
Sentier de Randonnée « Benjamin Rabier » 



 

 

1 

 

 

TOUR DE FRANCE 2021  
 

ITINERAIRE HORAIRE  
 

6ème étape : TOURS > CHATEAUROUX  

Indre : horaires du passage de la Caravane et des cyclistes  

 Caravane  48 km/h 46 km/h 44 km/h  

ECUEILLE  14:15 16:04 16:09 16:15 

LUCAY LE MALE 14:27 16:15 16:20 16:27 

VALENCAY 14:41 16:28 16:34 16:41 

VICQ SUR NAHON / BAUDRES 15:00 16:45 16:52 17:00 

MOULINS SUR CEPHONS 15:05 16:50 16:57 17:05 

LEVROUX 15:11 16:56 17:03 17:11 

CHATEAUROUX 15:44 17:26 17:34 17:44 

Avant le passage de la caravane, la gendarmerie passera sur le circuit pour s’assurer  
que  la voie est complètement dégagée.  
 

IMPORTANT  
 

La route départementale n°960 sera inaccessible à tous les véhicules.  
Il ne sera donc pas possible de circuler sur la rue du Docteur Réau et la rue Nationale.  
Toutes les routes donnant sur la route départementale seront fermées à la circulation. 

Prévoyez vos déplacements dans le bourg en dehors du 1er juillet.  
 
 

Les 30 juin et le 1er juillet 2021, à l’occasion des opérations de montage et démontage des structures 
nécessaires au sprint intermédiaire Tour de France (barrières - portique - banderoles - cabine de 
chronométrage - nacelle et camionnette TV), réalisées et organisées par la société « Amaury Sport 
Organisation » et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée sur la zone de sprint rue du Docteur 
Réau, du carrefour de la rue des Pierrotons jusqu’à la caserne des sapeurs pompiers.  

 
Au droit de la section réglementée du sprint, le stationnement sera interdit, en dehors des véhicules  
de l’organisation dûment accréditée, de 18 h le 30 juin à 19 h le 1er juillet 2021.  
 
La circulation sera gérée par alternat de feux tricolores et par une signalisation temporaire le 1er juillet 2021, 
entre 7 h et 12 h 30 (créneau de 2 heures qui vous sera communiqué ultérieurement) ainsi que 2 heures 
après le passage du véhicule de fin de course. Tous les usagers qui circulent sur une voie débouchant sur l’axe 
concerné par les travaux ci-dessus pourront momentanément être stoppés le temps d’une intervention 
ponctuelle sur cet axe.  



 

 

 
Le Mot du Maire 
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- Ensemble,  
continuons d’appliquer  

les gestes barrières. 

Mesdames, Messieurs, Bonjour  à tous, 
 
Il semble que la vaccination commence à faire sentir ses effets sur l’état de santé 
de nos concitoyens. La pandémie recule partout mais soyons raisonnables,  
et continuons tous ensemble à respecter les gestes barrières pour protéger notre 
entourage. 
 
C’est avec joie que nous avons vu le Cheval Blanc, la Foulquetière et le Terminus 
ouvrirent leurs portes au public. 
Nous savons que cette fermeture imposée depuis plus d’un an a été difficile  
pour leur commerce et nous les soutenons ! 
Avec les beaux jours, profitons de leur terrasse pour passer un bon moment en 
attendant le 1er juillet et le passage du tour de France dans notre chère commune. 
 
Dans le cadre de l’opération « Prodige de la République », le Ministre chargé de la 
citoyenneté a décidé de récompenser des jeunes français méritants qui se sont 
illustrés dans leur action pour la société. Le conseil municipal afin de valoriser  
et de récompenser l’engagement a proposé deux candidats.  Seulement dix lauréats 
ont été sélectionnés dans le département de l’Indre.  
Notre proposition a été retenue et la commune est fière de compter deux jeunes 
récompensés à cette occasion : Solène SAMAIN pour son engagement dans la 
brigade des sapeurs pompiers de la commune et Benjamin ROBIN comme porte-
drapeau du Souvenir Français.  
Les deux associations que représentent Solène et Benjamin sont précieuses, 
importantes et nécessaires à la dynamique de notre village et elles ont besoin de 
vous ! Quelque soit votre âge, vous pouvez devenir porte drapeau  
des associations patriotiques et ainsi contribuer aux devoirs de mémoire national. 
Si vous êtes sportifs, si vous aimez l’action, le dévouement aux personnes et servir 
votre pays, rejoignez les pompiers ! 
 
Je souhaite aux agriculteurs enfin une belle récolte … et à tous un bel été et une 
bonne santé. 

 
        Bruno TAILLANDIER.  
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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 

 

Ci-dessous quelques extraits.  

 Délibérations Municipales  

Gestion des Gîtes-Chalets-Camping de La Foulquetière – intégration dans le budget annexe  
des Restaurants de la Foulquetière et du Cheval Blanc et assujettissement à la TVA  
  

Par délibération n° 04-02-2021 du 08 février 2021, le Conseil Municipal a décidé de louer tous les 
 hébergements de loisirs sis sur le site de La Foulquetière, à savoir les trois chalets, le gîte rural,  
 le gîte de séjour, le camping à la Société « Conciergerie Touristique du Berry – 22 rue de La Vernusse 
 36210 BAGNEUX, représentée par son gérant, Monsieur Martial GICQUEL, pour une durée d’un an, 
 à compter du 1er avril 2021.  

 

Sur les conseils obtenus auprès de la Trésorerie de Valençay, il serait nécessaire d’intégrer cette 
 prestation de service dans le budget annexe des restaurants afin d’assujettir le loyer à la société 
 « Conciergerie Touristique du Berry ». Cette société étant assujettie à la TVA devra entrer dans le 
 champ d'application de la TVA l'exploitation des chalets et gîtes ruraux.  

 
 

Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds « Transformation numérique  
des Territoires »  
 

Un plan de relance vient d’être annoncé par le Gouvernement pour soutenir l’innovation  
 et la transformation numérique des territoires. Si la crise que nous traversons démontre la nécessité 
 d’accélérer la transformation numérique du service public, elle offre aussi l’opportunité à l’Etat  
 et aux territoires de renforcer leurs efforts collectifs pour améliorer l’action publique.  

Avec le fonds  « transformation numérique des territoires », l’objectif du Gouvernement est d’offrir 
 aux territoires les moyens pour tous les Français de bénéficier de services publics de qualité,  
 plus simple, plus justes, plus efficaces. L’axe 3 est relatif aux guichets territoriaux et la mesure 3 
 permet un financement d’un projet de transformation numérique ayant un impact concret dans la 
 relation à l’usager.  

 

Considérant les demandes régulières des familles dont les enfants fréquentent la Cantine Scolaire  
 et le Centre de Loisirs de disposer d’un accès sur un portail « Famille » pour faciliter les réservations  
 et les paiements en ligne via Pay-Fip à la réservation ou à la facturation, pour améliorer la gestion  
 des plannings de fréquentation et les choix des menus de restauration, et aussi compatible  
 avec les smartphones et les tablettes,  

 
Considérant les difficultés d’accès aux services publics en zone rurale et la suppression récente  

 des dépôts et des retraits en espèces auprès des trésoreries par les régisseurs des recettes,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition et la mise en place 
 d’un logiciel « Portail Famille » et nécessairement la modernisation de l’installation informatique  
 par la création d’un réseau sécurisé avec serveur pour un montant de :  

 

  - Portail Famille                                                                                   5 000.00 € HT  
  - Serveur informatique et 4 micros                          - Société CERIG       10 667.00 € HT 
  - Système de sauvegarde locale et externalisée       - Société CERIG         2 287.00 € HT                                      

               

 Une aide financière sera demandée à l’Etat au titre du Fonds « Transformation numérique des 
territoires », Le plan de financement s’établira comme suit :  

 

  - Subvention Etat           80 %     14 363.20 €  
  - Fonds propres de la Commune     20 %         3 590.80 € 

      17 954.00 €  
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    Prise en charge loyer Février 2021 Cabinet médical d'ophtalmologie            
 

Un bail professionnel a été signé le 1er février 2021 pour la location du Cabinet d’Ophtalmologie  
 avec le Docteur Diana BUCIUMEANU, ophtalmologue.  

 

Or, les travaux de réfection de la Maison médicale annexe n’étant pas terminés et non réceptionnés  
 à cette date, il a été décidé d’annuler le loyer du mois de Février 2021 pour tenir compte  
 des désagréments causés par ces travaux non achevés.  

 
Cession parcelles AW 488 et AW 490 « Rue de la Taille » à la SEM Territoires Développement  
        

Le Conseil Municipal a décidé de céder à la SEM Patrimoniale des parcelles communales nécessaires  
 à la construction de 11 logements individuels au Village Retraite. 

 

Le permis de construire étant accepté, il y a lieu de finaliser cette cession. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder à la Société d’Economie 
 Mixte « Territoires Développement », dont le siège est situé à BLOIS, deux parcelles communales, 
 cadastrées AW 488 et AW 490, sises Rue de la Taille d’une superficie totale de 1 633 m2 pour la 
 somme globale de 10 397 euros.   

 
     

     Motion EDF – Projet HERCULE  
 

Dans le cadre des lois promues par le Gouvernement Européen, les parlementaires siégeant à cette 
 instance avaient souhaité légiférer sur la soumission aux règles de la concurrence des services 
 historiques nationaux. Notamment la production et la distribution d’électricité qui, dans la directive de 
 1996, devaient permettre l’entrée d’acteurs privés sur ce segment vital pour notre Nation.  

 

Aujourd’hui, la politique d’avenir du groupe EDF s’oriente vers cette perspective et proposera à 
 l’Assemblée Nationale un projet de scission de l’entreprise en 3 segments distinctifs : 

  

 Le « pôle bleu » concernant le nucléaire, le gaz, le charbon, conservera sa vocation publique à 100%.  
 Le « pôle azur » gérera l’hydraulique et les barrages avec un risque de privatisation partielle.  
 Le « pôle vert » regroupant la distribution, les réseaux et les énergies renouvelables ouvert à la 
 capitalisation privée. 

 

Nouvelle étape de l’ultra libéralisation du secteur, le projet Hercule accentuera le bilan négatif déjà 
 constaté : « Contrairement aux prédictions des défenseurs de la libération, l’ouverture à la concurrence 
 n’a pas entrainé une baisse des prix de l’électricité. Bien au contraire, ceux-ci ont subi en 10 ans une 
 hausse de + 37 % (près de 4 fois supérieur à l’inflation), dont seule une partie est imputable au coût  
 de l’investissement dans la production et la distribution. En second lieu, la relégation d‘EDF au rang 
 de fournisseur comme les autres entrainera la disparition des tarifs réglementés et des prix stables.  
 Les objectifs sociaux deviennent ainsi secondaires. Tous les clients se verront imposer la jungle  
 des fournisseurs et des offres opaques. Le projet Hercule obéit à une logique économique et politique 
 qui est incompatible avec les objectifs sociaux, écologiques et démocratiques de la transition. » - 
 Dominique PLIHON – 27-01-2021- Politis. 

 

Alors que les besoins en énergie ne cessent d’augmenter, que le coût de l’électricité bondit,  
 des investissements doivent être réalisés pour garantir la distribution, la qualité des réseaux  
 et la génération d’énergie nécessaire à l’autonomie de notre pays. 

La mise en œuvre du projet Hercule aura une incidence négative sur l’économie générale de la France, 
 sur le budget de nos concitoyens, et sur l’indépendance de la sécurité nationale. 

En dehors du fait de « nationaliser ce qui coûte et privatiser ce qui rapporte », il est également 
 inacceptable de permettre à des entreprises privées de régir la production énergétique vitale pour  
 les forces armées et la défense de la nation. 

  

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’exprimer contre  
 le projet HERCULE pour empêcher le bradage de la souveraineté de la France qui doit et devra 
 toujours s’affranchir de tout assujettissement.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, et sur proposition de Monsieur le Maire, 
 vote une motion pour s’opposer au projet HERCULE. 

 



 

 

 
Informations Municipales  

Collecte des Encombrants 

La collecte aura lieu le lundi 6 septembre  
après-midi et le mardi 7 septembre 2021.  

Pensez à vous inscrire en Mairie  
avant le 21 août 2021.  

Nous rappelons que ce service exceptionnel  
est pris en charge par la Municipalité. 

Plan Canicule 

Un registre répertoriant les personnes âgées, 
handicapées ou isolées a été réalisé afin qu’elles 
soient visitées ou appelées pendant la période des 
fortes chaleurs. Si vous souhaitez bénéficier de ce 
service, inscrivez-vous en mairie.  

Caserne des sapeurs pompiers 

Après plusieurs mois de travaux, la caserne se 
trouve agrandie avec des commodités séparées 
hommes / femmes qui manquaient jusqu’à présent.  

L’isolant « sapeur pompier » a été réalisé à partir 
des tenues F1 des sapeurs pompiers du 
Département.  

Nous saluons cette belle initiative écologique en 
circuit court. 

Résidence AGES ET VIE  

Après avoir réalisé toutes les procédures pour 
l’acquisition du terrain, la société AGES ET VIE 
va démarrer les travaux de construction d’une 
petite résidence pour personnes âgées dépendantes.  

Elles seront aidées par des auxiliaires de vie ce qui 
permettra de créer des emplois sur la commune. 
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Remerciements aux bénévoles  
 

Nous remercions les bénévoles pour leur 
implication, leur mobilisation pour le passage du 
Tour de France ainsi que les généreux donateurs de 
vélos colorés qui nous ont permis d’embellir notre 
commune.   

Réunion sécurité publique  

La commune, afin d’assurer la sécurité publique, 
s’est dotée d’un réseau de caméras et équipé les 
bâtiments communaux de protections entrées 
intrusions. 

L’entreprise DIXYS, qui a procédé à l’installation  
et à l’entretien du système, est située à Poulaines  
et donne entière satisfaction. 

Aujourd’hui, DIXYS propose ses services au grand 
public. 

Elle organise une réunion d’information ouverte  
à tous le mardi 22 juin à 18 h 30 à la Salle AJC.  

Contact  07 64 81 51 88 

 

Raccordement fibre optique 

La fibre optique est maintenant disponible sur notre 
commune. Si vous souhaitez être connecté, vous 
devez contacter votre opérateur qui doit répondre 
favorablement à votre demande. Tous les 
opérateurs sont autorisés à effectuer les 
connections.  
Si vous rencontrez des difficultés, merci de 
prévenir la Mairie.  

Gendarmerie  
 

Le correspondant de la Brigade de Valençay attaché 
à notre commune était jusqu’à présent le Maréchal 
des Logis Chef Denis Goubin. Il a été promu 
formateur à l’Ecole Nationale de Montluçon. 
 

Nous lui adressons nos plus sincères félicitations,  
remercions son engagement pour notre commune  
et lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles 
responsabilités.  

Jean-Claude BAUDOIN promu  
Chevalier à l’ordre national du mérite  

 

Jean-Claude BAUDOIN est honoré pour sa 
contribution au développement de l’art populaire. 
Passionné et spécialiste d’opéra, Jean-Claude, 
associé à André CHESNES, a créé les premiers 
spectacles vivants à Luçay le Mâle.  
C’était le début d’une grande aventure qui les a 
amené dans les plus grandes villes de France,  
les capitales européennes et jusqu’au Canada. 
 

Nous lui présentons nos  
plus sincères félicitations  
et le remercions pour  
le dynamisme qu’il a insufflé  
à notre territoire.  

 

Recherche photos ou cartes postales  
 

Un circuit découverte est en préparation pour 
notre commune.  
Nous recherchons des photos ou cartes postales  
sur les monuments présents ou disparus de Luçay. 
Si vous possédez ces documents, nous vous 
remercions de bien vouloir les apporter à la mairie.  
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La validité de ce nouveau titre est de 10 ans. 

 

Méthanisation 
 
Depuis 2014, la commune s’est beaucoup impliquée dans les mesures visant à respecter la nature, la 

biodiversité et l’environnement. Dans cette optique, elle a adopté de nombreuses dispositions  
sur l’ensemble de son territoire : engagement « zéro pesticide », rénovation énergétique des bâtiments, réseau 
de chaleur biomasse, géothermie, récupération et gestion des eaux pluviales et des eaux issues  
de l’assainissement…  
 

Dans la société de consommation où nous évoluons, les ordures ménagères prolifèrent et occasionnent 
des coûts très élevés de traitements supportés par la collectivité et les contribuables. Cette situation  
a été abordée par la loi NOTRe qui imposera dès 2024 la gestion particulière des déchets ménagers. 
Concurremment à cette problématique, la commune a la chance de compter de nombreux agriculteurs  
sur son territoire qui se sont associés pour créer la société Alliance Berry Énergies Vertes (ABEV)  
qui gère et porte la construction  d’une unité de méthanisation. C’est un projet et une chance pour notre 
territoire !  

 
Présentation du projet méthanisation collective le 

 

Vendredi 16 juillet à la Salle des fêtes à 18 h  
 

Ce projet associe :  
 

  - une production de gaz avec les déchets de notre territoire 
  - du photovoltaïque pour produire ces besoins en électricité  
  - une chaudière de biomasse pour ces besoins de chaleur en utilisant les branchages et les palettes  
    des déchetteries de la CCEV 
  - une station au gaz pour alimenter ces véhicules et ceux de la population  
 

Donnons de l’énergie à notre territoire.  
 

Daniel RABIER, Président de l’ABEV 

  



 

 

 Accueil de Loisirs 

Les grandes vacances arrivent …  
le centre de loisirs sera ouvert du mercredi 7 au 30 juillet 2021.   

Quotient  
Familial 

Cat. 
Journée 
av repas 

Journée  
ss repas 

½ journée 
av repas 

½ journée 
ss repas  

0 à 565 € A 5.87 € 3.96 € 4.04 € 2.46 € 

566 € à 765 € B 8.00 € 5.35 € 5.50 € 3.18 € 

766 € à 965 € C 10.86 € 7.27 € 7.44 € 4.28 € 

966 € et plus  D 12.71 € 8.57 € 8.54 € 5.20 € 

Le centre de loisirs accueille tous les enfants lucéens, les enfants dont les parents travaillent à Luçay  
ou en vacances chez les grands-parents et, selon les places disponibles, les enfants des communes extérieures. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la Mairie.  

Le centre de loisirs rouvre ses portes le lundi 23 août 2021 à 7 h.  

Accueil de loisirs - 2 bis, rue des Ecoles - 36360 LUCAY LE MALE      Tél. 02 54 40 49 88  
Horaires d’ouverture : de 7 h à 18 h 30  

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

Votre enfant doit avoir 2 ans révolus à la rentrée de septembre 2021. Les inscriptions se font auprès de la 
Mairie. Se munir des documents suivants :  
      - La fiche de renseignements (à retirer en Mairie) 
      - Un justificatif de domicile   - Le carnet de santé de l’enfant  
     - Le livret de famille    - Le certificat de radiation, selon le cas.  

 
Scolarité 
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DECES  « Condoléances aux proches  » 

Yvette GENTY née MICHAUD 
  3, rue de la Bonne Dame   

29 mars 

 Etat Civil 

Alain BENARD 
  4, Pouzieux   

7 avril 

Thierry CHUET  
  La Grenouillère  

15 avril 

Daniel GIRAULT  
  3, rue Henri de Rochefort  

28 avril 

Lydie FLAO  
  9, rue du Champ de Foire   

5 mai 

Jean ROUET   
  6, rue du Docteur Réau   

23 mai 

Christelle, Agnès, Audrey, Lucinda et 
Marie accueillent les enfants et proposent 
diverses activités sur le thème des 
Transports ainsi que des sorties, sous 
réserve des nouvelles directives en lien 
avec la Covid-19. 
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Brûlage des déchets verts  

Par arrêté préfectoral, les particuliers n’ont pas le 
droit de brûler les déchets verts à l’air libre :  

  - les feuilles mortes  
  - les tontes de pelouses  
  - les tailles de haies et d’arbustes  
  - les résidus d’élagage  

Les solutions  

- Le broyage des végétaux peut servir de paillage, 
empêchant la pousse des mauvaises herbes  
et permettant de conserver l’humidité des sols.  
 

- Pratiquement tous les déchets organiques peuvent 
être déposés dans des composteurs individuels 
(déchets de jardin, épluchures de fruits, de légumes 
ou reste de repas).  
 

- Dépôt en déchetterie : les déchets verts peuvent 
être déposés dans les déchetteries de Valençay  
ou Heugnes (voir horaires dans le Mémento).  

 Environnement 

 

Nids de guêpes,  
de frêlons… 

 
La destruction des nids d'hyménoptères sont 
aujourd'hui confiées à des professionnels  
de la désinsectisation.  
 
Par des arrêtés préfectoraux, c'est une compétence 
qui ne relève plus directement des pompiers.  
En règle générale, lorsqu'ils reçoivent un appel pour 
une intervention, leur recommandation est de passer 
par un prestataire privé spécialisé dans  
la destruction des nids de guêpes ou de frelons.  
 
Voici les entreprises les plus proches :  
 

    ACTION NUISIBLE à la Vernelle  
  06 62 58 47 22  

 
    DRC FRANCE à Châteauvieux  
  06 80 90 49 44 

 

 

Circuit cyclo touristique  
« Le Goût du Valençay » 

 

Ce circuit de 52 kms, au départ de l’Office  
de Tourisme de Valençay, permet de parcourir notre 
territoire à vélo en découvrant son patrimoine 
fromager et toute sa richesse gastronomique avec  
des producteurs passionnés qui jalonnent le parcours.  
 

Cette action, initiée par le Département de l’Indre, 
permettra une nouvelle mise en lumière des deux 
APC/AOP vins et fromages d’appellation Valençay, 
avec des communes traversées de Valençay, 
Fontguenand, la Vernelle, Meusnes, Lye, Villentrois-
Faverolles-en-Berry, Veuil et Vicq sur Nahon. 
 

Cet itinéraire paraîtra également dans le guide  
Le Petit Futé « Vélo et Fromages, la France  
sur un plateau ».  

 

 Aux alentours 

Ne se situant pas sur le circuit, nous vous rappelons 
que nous avons 2 producteurs de fromage de chèvre :  
 

 - La Chênerie (vente à la ferme)  
 - La Pingoisière (production réservée à l’affineur)  



 

 

 Fêtes et Cérémonies 

Mercredi 14 juillet  

Cérémonie du 14 juillet   
 9 h 30 :  Rassemblement Place de Verdun 
 9 h 45 : Cérémonie au Monument aux Morts - Revue des sapeurs pompiers - Dépôt de gerbe 
    Prestation de la Fanfare  
 10 h 15 : Vin d’honneur sous le hall de la salle AJC 
 17 h 30 : Jeux pour les enfants sur le champ de foire  

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine  
 

 - Eglise         de 9 h à 18 h       ➢ visite libre  
 - Musée de la Pierre à Fusil      de 14 h 30 à 17 h       ➢ visite libre  

Samedi 21 août  

La Foulq’ en délire !    organisé par l’Association « Triangle du Feu »   

 Site de la Foulquetière de 19 h à minuit  Entrée payante : 7 €   
 1er spectacle pyrotechnique en musique  

 Lien événement en ligne : https://www.facebook.com/events/174308621362417  

JUILLET 

AOUT 

SEPTEMBRE 

Manifestations prévues sous réserve  
de l’évolution de la situation. 
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Mardi 13 juillet  

Feu d’artifice   Etang de la Foulquetière  
 

 21 h 00 : rassemblement à la Foulquetière 
 21 h 30 : retraite aux flambeaux 
 22 h 30 : prestation des majorettes 
 23 h : Feu d’artifice sur l’eau à l’étang de la Foulquetière avec animation musicale 
 Pendant la préparation du tir du feu d’artifice, il est strictement interdit de circuler sur la bonde de l’étang de 
 la Foulquetière, même à pied. En conséquence, ce chemin sera fermé le 13 juillet à partir de 15 h.  
 La sécurité de tous et le bon déroulement du feu d’artifice en dépendent, vu la puissance des fusées.  

Vendredi 30 juillet  

Concert de Steak (en extérieur)    organisé par ARTO         Places limitées  
 

 Jardin du P’tit Théâtre des Forges à 20h30 - uniquement sur réservation au 02 54 40 48 90  
 Toutes les infos sur : http://artsencommunes.com/spectacles/  

 STEAK est un trio de pop-folk fondé en 2013 à Tours. Inclassable, le trio l'est tant par son instrumentation 

 (voix, orgue, saxophones, effets, contrebasse, batterie...) que par sa  direction artistique, oscillant entre une 

 pop vocale qui n'est pas sans rappeler les Beach Boys ou les Zombies, et un jazz libre laissant entendre les 

 résonances de Keith Jarrett ou Ornette Coleman. 

 Concert « Get-Up, Stand up ! »  organisé par Luçay Média & Fun  
 Stade Municipal de 15 h à 23 h  
 Le festival Solar Funtasy ne pourra malheureusement pas avoir lieu dans sa forme habituelle pour des raisons 

 sanitaires. En revanche, l'association organise la journée du 24 juillet un concert de 8 heures sur le stade 

 municipal. Get Up Stand Up! est destiné à la jeunesse sacrifiée par les  restrictions et entend redonner la 

 liberté de danser (dans le respect des recommandations sanitaires).  
 Plus d'infos à venir en ligne : https://www.facebook.com/ucmediafun   

Samedi 24 juillet  

https://www.facebook.com/events/174308621362417
https://www.facebook.com/ucmediafun


 

 

 
Vie Associative 

Club Cyclo 

Gérard FOULEAU 
 02 54 40 45 98 

Club de Football 

Janick BELLUT 
 02 54 41 03 46 

Club de Handball 

Laëtitia ALLARD 
 06 88 45 56 31  

Club Judo  

Philippe  
BARRATIN 

 06 09 31 84 66  

Club de Marche 

Daniel LECOMTE 
 06 33 87 02 07   

Club de Majorettes 

Fanny LANCHAIS 
 02 54 40 30 93  

Club de Pétanque 

Alain ROBERT 
 02 54 40 48 03   

Club de Tennis 

Catherine LOUET 
 06 70 34 45 17  

Gym Mini-maxi  

Françoise  
MENARS 

 02 54 40 43 31  

Gym’Santé 

Martine MAZET 
 06 82 14 87 88   

Yoga 

Monique   
MILLET 

 02 54 00 06 45  

Gym’Pilates 

Martine MAZET 
 06 82 14 87 88   

Cuisine  

Un mardi par mois 
de 14 h à 17 h 

Salle AJC 

Dessin  
 

Lundi  
de 14h à 15h30 

Salle associative 

Danses de salon 

Vendredi de 19h45 à 21h15 
et de 21h15 à 22h45 

Salle des fêtes 

Broderie 

Lundi à 15h30 
selon le calendrier 

Salle associative 

Scrabble 

1er et 3ème mardi de 
chaque mois à 14h30 

Salle associative 

Renseignements    Michel OZAN    02 54 40 42 92 

FAMILLES RURALES 
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Activité Physique Adaptée  

Vendredi   
de 11 h à 12 h  

Salle AJC 



 

 

 
Recensement Militaire 

Ce parcours est obligatoire pour passer : 
 Vos examens (BAC, CAP, Permis de conduire…) 
 Vos concours (fonction publique, grandes écoles…) 

Votre certificat est obligatoire pour passer : 
 

  Vos examens (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…) 
  Vos concours (fonction publique, grandes écoles…) 
 
Ou pour : 
 

  Vous engagez dans l’armée.  

Grâce à MAJDC.FR vous pouvez : 
 
  Découvrir la JDC, 

  Posez toutes vos questions, 

  Télécharger votre convocation, et votre attestation   

       à l’issue de la JDC, 

  Modifier la date de convocation de votre JDC, 

  Demander une exemption.  

 
Calendrier de vos démarches  

à 16 ans 
Faîtes-vous recenser à la mairie de votre 
domicile, ou sur internet, muni d’une pièce  
d’identité et du livret de famille.  

à 16 ans 
½ 

Dès réception d’un mail, créez votre compte  
sur majdc.fr, afin de faciliter votre convocation. 

à partir de 
17 ans 

Vous serez convoqué à votre Journée Défense  
Citoyenneté 

de 17 ans 
à 25 ans 

Vous présenterez le certificat de participation à 
la JDC lors de l’inscription à vos examens, 
concours et permis de conduire.  

 

CENTRE du SERVICE NATIONAL  
et de la JEUNESSE D’ORLEANS 

Adresse postale : 75 rue du Parc - 45000 ORLEANS  
 

Adresse mail : csnj-orleans.contact.fct@intradef.gouv.fr  
(Privilégier le courriel) 

 

Accueil téléphonique au 09.70.84.51.51 (serveur vocal) 
(Mise en relation avec un agent du CSN : choix 1, choix 3,  

puis N° de votre Département et valider par #) 
 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et  de 13h30 à 16h30 
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 14h45 

 
MINISTERE  

DES ARMEES 
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MANOIR DE LA FOULQUETIERE 

5 chambres – 10 personnes 

Mme Rosemary CONQUEST  

Manoir de la Foulquetière  

36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 02 54 00 29 56  

www.manoirfoulquetiere.com  

 

LA BERRY’CURIENNE  

Mme Sandrine JAMIN 

La Noraie 

36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 06 60 09 88 12 

www.berrycurienne.com  

2 chambres - 7 personnes 

 

L’EDEN 

1 chambre - 4 personnes 

Mme Sandrine GAURY   

2, la Grande Métairie 

36360 LUCAY-LE-MALE  

Port. 06 87 51 45 50  

Facebook : l’Eden  

 

LA SEVERIE 

 chambres - 8 personnes 

Mme Sandra COUTANT  

La Sèverie 

36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 02 54 40 99 90  

www.chambresdhotes-laseverie.fr 

 

LA CHOUETTE  

2 chambres - 4 personnes 

Mr Dominique GAUTIER  

9, rue de la Pinaudière   

36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 06 18 76 34 47   

 

GITE RUE DE LA GARE 

7 personnes 

Mme Béatrice TOUTAIN   

9, rue de la Gare 

 36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 06 61 46 37 68  

 

GITE DE LA BOURAUDIERE 

4 personnes 

Mr et Mme Daniel LEBOEUF 

La Bouraudière  

36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 02 54 40 43 26   

 

GITE DE LA TOUCHE GAUTIER  

6 personnes 

Mr Bruno LACOUR   

La Touche Gautier 

36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 02 47 35 63 77  

 

GITE DU MANOIR DE LA FOULQUETIERE  

8 personnes 

Mme Rosemary CONQUEST  

Manoir de la Foulquetière   

36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 02 54 00 29 56 

www.manoirfoulquetiere.com  

 

GITE DE PORT ARTHUR  

Mr et Mme LABIDURIE  

Port Arthur - 2, rue des Vignes 

36360 LUCAY-LE-MALE  

Tél. 02 54 76 57 40 

Port. 06 75 45 62 97 

12 personnes 

3 chambres - 8 personnes 

 

CHAMBRES D’HOTES 
 
 

GITES 
 
 

 
Hébergements 

http://www.chambresdhotes-laseverie.fr/
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HOTEL  

 

Renseignements / réservations : Mr GICQUEL 
 

Conciergerie Touristique du Berry       06 48 14 42 78     -    contact@ctb36.com 

LA FOULQUETIERE 

 

CHALETS 

6/8 personnes 

Séjour avec coin cuisine, 2 chambres  
dont 1 avec 2 lits superposés, 

salle de bain et terrasse couverte.  

 

GITE RURAL 

7 personnes 

Séjour, cuisine, 2 chambres  
dont 1 en mezzanine, 

salle de bain et terrasse. 

 

CAMPING ** 

30 emplacements délimités  
avec une aire de jeux  

pour le plaisir des enfants. 

 

 

8 chambres  
 

Chambre 1 pers. : 1 lit 1 pers.  
Chambre 2 pers. : 2 lits 1 pers. ou 1 lit 2 pers. 
Chambre 3 pers. : 1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers.  
 

Formule Soirée Etape  
(diner/nuit/petit déjeuner)  

8, place de Verdun  
36360 LUCAY-LE-MALE 
Tél. 02 54 40 47 91 

Le Cheval Blanc 
HOTEL** - BAR-RESTAURANT 

 

Les locations de la Foulquetière, la gestion du camping, de la pêche et de la base de loisirs  

sont assurées par Mr Martial GICQUEL, gérant du Restaurant de la Foulquetière. 

 

GITE DE GROUPE 

15 personnes 

Séjour, salon, salle à manger, 
cuisine, 7 chambres,  

salles de bain et terrasse. 



 

 

 

OFFICES RELIGIEUX à Luçay 
 

 

Juillet 
 

Samedi 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 18 h 30. 

Août 
Samedi 7, 21, 28 août à 18 h 30. 
Samedi 14 août à 18 h 30 suivie de la procession vers 
la Bonne Dame.  

Septembre 
 

Samedi 4, 11, 18, 25 septembre à 18 h 30.  

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 
  

❖ Infirmière 
    BOILEAU Maryse  
 sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 9 h  
               02 54 40 51 44             

 ❖ Dentiste 
     Dr BAESCU Nicolae             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  
 

 ❖ Ophtalmologie 
     BUCIUMEANU Diana          02 54 40 06 70 

LA POSTE  Tél. 36 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 45 
  23 avenue de la Résistance            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  

14 

 
Mémento Trimestriel 



 

 

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  

FINANCES  
PUBLIQUES 

DIRECTION GENERALE  
DES FINANCES PUBLIQUES 

 02 54 00 07 68   

Permanence à l’Espace France Services 
11, route de Faverolles à Valençay  
2ème et 4ème mercredi de chaque mois 

Sur rendez-vous de 14 h à 15 h  
Sans rendez-vous de 15 h à 16 h 30 

JUSTICE  

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Mr Pierre LATOUR   
 06 30 43 41 16  

Permanence à la Mairie de Valençay 
1er étage  

1er et 3ème jeudi matin de chaque mois  

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

Permanence 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 16 

Permanence à l’Espace France Services 
11, route de Faverolles à Valençay  

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 l’Espace France Services 
11, route de Faverolles à Valençay  

2ème vendredi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 
sur rendez-vous 

PERMANENCES 
SOCIALES  

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) 
Espace France Services - Valençay  
 02 54 29 46 36 - 02 54 00 07 68   

Permanence à l’Espace France Services 
11, route de Faverolles à Valençay  

et sur rendez-vous le mercredi et vendredi  
 02 54 00 07 68  
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Page d’Histoire 

Les Prieurés de Luçay  
 

Partie 1 : Sainte Catherine de la Lande  
 
Un prieuré est, généralement, un établissement religieux, créé par une abbaye  
plus importante. Il est desservi par des moines de cette abbaye qui la gèrent et envoient les 
revenus, les dîmes, à leur abbaye.  
 
Dans le temps, il y avait deux prieurés à Luçay, celui de Saint Denis, dont les traces existent 
toujours à la basse cour, et celui, moins connu, de Sainte Catherine dont il ne reste plus 
grand-chose à part des mots dans les archives. 
 
Le prieuré de Sainte Catherine de la Lande dépendait soit de l’abbé d’Aigue-Vives,  
de l’ordre de St Aigue-Vives, de l’ordre de St Augustin, près de Montrichard(a), ou de l’abbé 
de Villeloin(b) et existait au moins dès 1327, époque où il participait, pour la somme  
de 25 livres à un subside fourni au pape.  
 
Situé à l’extrême nord de la paroisse de Luçay le Mâle, dans la vallée du Modon, il était près 
des limites de Villentrois. La chapelle du prieuré était construite sur le penchant d’un coteau 
descendant en pente douce vers la rivière. Il y avait une fontaine, la Fontaine  
Sainte-Catherine, très proche de la route qui a disparu lors d’un curage de la rivière.  
 
 
Sur l’image ci-dessous, l’on voit la chapelle à gauche sur la pente et, à droite, plus loin  
de la rivière et de la route, la ferme du prieuré.  
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C’était un lieu de pèlerinage pour les paroisses voisines ; l’on venait surtout pour 
demander de « la mansuétude du temps » (cité dans le texte original). C’est-à-dire la 
clémence du temps pour les cultures. En 1893, lors de la grande sécheresse, la paroisse de 
Villentrois s’y est rendue processionnellement pour obtenir la pluie. Elle était exaucée plus 
vite qu’elle ne le désirait : un gros orage s’est abattu soudain sur la vallée et les pèlerins sont 
rentrés en hâte complètement « enfondus » mais contents ! 
 
Au XVIIIème siècle, la chapelle se trouvait en mauvais état. En 1736, une partie de la nef avait 
été détruite et ce qui en restait tombait en ruine. L’archevêque de Bourges a ordonné de la 
démolir complètement, sauf le chœur, qui sera réparé, mais aujourd’hui, il ne reste plus que 
des traces de tuiles et de petits morceaux de pierres blanches dans les champs de cet 
établissement religieux.  
 
 

 
Plus haut sur la pente, dans le bois, on aperçoit toujours une mardelle d’où probablement 
les pierres pour construire le prieuré étaient extraites.  
 
 
 
 
 

Avec nos remerciements à Mr et Mme P. VOUILLON, propriétaires du terrain. 
Information prise pour la plupart dans les écritures de l’Abbé Bourderioux (a),  

mais aussi avec référence de « Le Florilège de l’eau en Berry » par Jean-Louis Desplaces (b) 
Merci aussi à Mme M.C. Taillandier pour son aide.  

 



 

 

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

Les photos du trimestre 

Cérémonie du 8 mai 

 

Réunion de préparation  
du Tour de France 

Rénovation de la Gare de Luçay  Forage au Village Retraite 

Réfection de la voirie  
rue du Docteur Réau  

Remise du permis piéton  
aux élèves de l’école Frédéric Chopin 

Remise des livrets du Citoyen  
et cartes aux jeunes électeurs  

 Mardi 4 mai  
 

Concert du groupe « Les Pompiers » au Village 
Retraite Espoir Soleil. Les résidents étaient 
enchantés de pouvoir assister de nouveau  
à un concert. Les musiciens n'avaient pas joué 
depuis 9 mois. 

Lundi 14 juin      Concert avec le groupe « Les Pompiers » à l'école primaire. 

Jeudi 20 mai 
 

Concert du groupe STEAK à l'école primaire.  
Les enfants étaient ravis de découvrir le groupe. 
Après un bon moment d'écoute, ils n'ont pas pu 
résister à une danse improvisée, ce dont ils avaient 
besoin en ces temps particuliers. A la fin, ils ont pu 
essayer les instruments. 

Actions culturelles organisées par ARTO en partenariat avec la Région Centre et la DRAC 

Cérémonie du 10 mai  
Journée nationale des mémoires de la 

traite, de l’esclavage et de leurs abolitions  


