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Le Mot du Maire 

Madame, Monsieur, 
 
Cette année encore, nous n’aurons pas l’occasion de nous rencontrer lors de la cérémonie 
d’échanges de vœux entre les habitants de Luçay le Mâle et le Conseil Municipal. 
 
Nous en sommes désolés mais nous savons tous que le respect des règles sanitaires est l’une des 
clés pour juguler la pandémie. Cette situation nous demande encore et encore des sacrifices  
et je sais que chacun fait au mieux pour participer à l’effort collectif qui finira bien par payer !  
 
Alors, entamons cette nouvelle année avec espoir, courage et persévérance …  
 
Je m’associe aux conseillers municipaux et au personnel technique et administratif de la Mairie 
pour vous souhaiter ainsi qu’à vos familles et à vos proches de très bonnes fêtes de fin d’année  
et mes meilleurs vœux de santé pour l’année 2022.  
 
Je vous dis à très bientôt ! 
 
      Pour le Conseil Municipal, 
 

      Bruno TAILLANDIER.  
 

Appel à candidature : la commune a besoin de vous ! 
 

Nous avions sollicité votre concours pour rejoindre le corps des sapeurs pompiers de Luçay le Mâle. 
Nous cherchions également des porte-drapeaux pour participer avec les associations patriotiques  
aux cérémonies commémoratives.  
Notre appel a été entendu et nous sommes heureux d’accueillir à la caserne de la commune  
Mr Régis PRONNIER, gérant de l’entreprise RENIC. Nous remercions également Alain CHENE,  
notre nouveau porte-drapeau.  
 

Notre quête continue et nous attendons vos adhésions pour renforcer les pompiers et les porte-drapeaux.  
Nous saluons le travail extraordinaire et l’engagement fort de Mr Michel ROBIN, secrétaire et représentant  
de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG). Aujourd’hui, Michel,  
pour des raisons de santé, souhaite cesser cette activité … encore merci Michel pour ton dévouement  
pour tes camarades !  
 

Nous sommes à la recherche du ou de la remplaçant(e) de Michel au poste de correspondant de l’ONACVG 
sur la commune.  



 

 

 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.  

Mise à disposition du cabinet médical « Ostéopathes » de la Maison médicale, gratuitement à la Société 
SOBEOR à compter du 10 novembre 2021 

 La Société SOBEOR, spécialisée dans le conseil et la vente de chaussures et semelles orthopédiques, 
 installée sur la Commune de Déols souhaiterait étendre son activité dans le Nord de l’Indre  
 et a sollicité la Commune de LUCAY-LE-MALE pour y exercer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre à disposition gratuitement pendant une 
 année, le cabinet médical des ostéopathes de la Maison médicale, inoccupé le mercredi, avec l’accord 
 respectif des deux ostéopathes, une journée toutes les trois semaines.  

 

Demande de participation – Ecole de Musique de Luçay-le-Mâle 

 Le Président de la Fanfare de Luçay-le-Mâle sollicite une aide communale dans le cadre des aides pour 
 les écoles de musique concernant l’année 2021/2022. Le montant demandé est de 114.34 €  
 et correspond aux cours de 2ème année de solfège et de batterie dispensés à un élève domicilié sur la 
 commune de Luçay-le-Mâle. 

 
Le Maire rappelle qu’en date du 12 avril 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté  

 de Communes ECUEILLE-VALENCAY (C.C.E.V.) avait décidé de ne plus subventionner les écoles 
 de musique, ce rôle revenant aux communes de résidence des élèves. Cette décision a été entérinée  
 par le Conseil Municipal de Luçay-le-Mâle en date du 20 décembre 2019.  

 
En conséquence, après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la participation 
financière de 114.34 € allouée à l’école de musique.  

 
Convention à signer avec le cabinet GEOTOP pour la révision du Plan Local d’Urbanisme 

 Par délibération du 14 mars 2011, le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme  
 de la Commune de Luçay-le-Mâle. Ce PLU devant être compatible avec le SCoT du Pays de Valençay 
 en Berry, le Conseil Municipal, par délibération du 10 juillet 2020, a chargé la SARL GEOTOP 97  
 de réaliser la procédure de révision.  

 Monsieur le Maire donne lecture de la proposition comprenant : 
 

- l’élaboration du diagnostic partagé 
 

- la définition du PADD 
 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

- les Plans de zonage, règlement et annexes graphiques du PLU 
 

- l’évaluation environnementale du PLU 
 

- la mise en forme du rapport de présentation 
 

- la mise au point du projet de PLU arrêté 
 

- la mise au point du PLU soumis à enquête publique 
 

- la mise au point du PLU avant approbation soumis au contrôle de légalité 
 

- la mise au point du dossier final  
   

        et une option pour la préparation des convocations et des comptes-rendus. 
 

    Le devis d’un montant de 34 080 € HT ainsi que l’option de 2 800 € HT est accepté.  
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TARIFS 2022 

Cantine scolaire  
- Elèves de l’école maternelle  .....................    3.17 € 
- Elèves de l’école primaire  .........................    3.37 € 
- Stagiaire ou apprentis  ................................    5.28 € 

 
Salle AJC 

Habitants de Luçay  
- 1 journée  ....................................................  99.50 €  
- 2 journées consécutives  ............................ 130.80 € 
- Cuisine  ......................................................  44.50 € 
- Location horaire  ........................................    6.60 € 
 

Personnes extérieures  
- 1 journée  ................................................... 131.00 € 
- 2 journées consécutives  ............................ 176.00 € 
- Cuisine  ......................................................  45.00 €  
- Location horaire  ........................................    6.60 € 

 
Gymnase  

- Location horaire été avril à octobre ...........        6 € 
- Location horaire hiver novembre à mars  ..      10 € 
- Vin d’honneur mariage ou autre  ...............      61 € 

 
Redevance Assainissement  

- Prime fixe : 69.20 € HT par abonné raccordé ou 
raccordable  
 

- Prime proportionnelle : 0.97 € HT le m3 à partir du 
1er mètre cube comptabilisé au relevé du compteur 
d’eau de l’usager raccordé ou raccordable  

 

Salle des fêtes  
Assemblées générales, conférences, réunions  
politiques, culturelles et artistiques, arbres de noël, 
comités d’entreprises, vins d’honneur  .........    79 € 
 

Banquets, dîners dansants, bals, par sociétés locales 
ou extérieures, location par des particuliers pour 
mariages, baptêmes…  
- Journée  ......................................................  238 € 
  + Chauffage  ...............................................    50 € 
- Location 2ème jour  ......................................    66 € 
  + Chauffage  ...............................................    50 €  
- Location cuisine  ........................................    61 € 
 

 
Cimetière  

- Concession trentenaire  .........................  103 € le m2 

- Concession cinquantenaire  ...................  173 € le m2 

- Concession case de columbarium  
  pour une durée de 30 ans  ..........................    841 € 
  pour une durée de 50 ans  ..........................  1403 € 
- Concession Caveau cinéraire  
  pour une durée de 30 ans  ..........................    816 € 
  pour une durée de 50 ans  ..........................  1165 € 
- Droits d’ouverture columbarium  
  ou caveau cinéraire  ....................................     44 €  
- Droits de dispersion des cendres  
  dans le jardin du souvenir  ..........................   132 € 

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

0 à 565 € 5.90 € 3.98 € 4.07 € 2.48 € 

566 € à 765 € 8.05 € 5.38 € 5.53 € 3.20 € 

766 € à 965 € 10.92 € 7.31 € 7.50 € 4.31 € 

966 € et plus 13.00 € 8.65 € 9.80 € 5.81 € 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

Quotient familial Forfait journalier 

0 à 765 € 2.26 € 

Quotient familial Forfait journalier 

766 € et plus 2.36 € 

ACCUEIL DE LOISIRS  

Subventions communales – Année 2021  
 

          - Fédération Française de Randonnée Pédestre ..................................................................             50 € 
            - Comité des Œuvres Sociales du Personnel de la Mairie  ..................................................       6 336 € 
          - Association Gym mini-maxi  ............................................................................................          400 €         
           

                  Total           6 786 € 
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Informations Municipales  

 Colis de Noël  

Une nouvelle fois, le goûter n’a pas pu être 
organisé. 426 colis ont été préparés pour les 
habitants de Luçay de plus de 70 ans. Une 
distribution s’est déroulée le 11 décembre dernier.  
 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu retirer 
leur colis, vous pouvez venir le chercher en 
mairie, muni de votre courrier.  

Accueil d’un podo-orthésiste 
à la maison médicale 

Nous sommes heureux d’accueillir Mr Vincent 
DUPON, podo-orthésiste qui propose des 
chaussures et des semelles orthopédiques sur 
mesure. 
 

Consultations le mercredi sur rendez-vous  
de 9 h à 12 h et de 14 h et 18 h  

 

Vincent DUPON  02 54 34 11 51  

 
Production de pâtes artisanales  

 

Le GAEC de la Grande Marnière de Fertay se diversifie avec  
la production de pâtes artisanales, sur la ferme, issues du blé dur  
de l’exploitation sous le nom : « Les Théolinas » pâtes fermières du Berry 
(coquillette, penne, conchiglie, fusilli, campanelle, mafaldine),  
vendues dans les épiceries, les grandes surfaces et les collectivités.  
 

Ce qui fait la spécificité de ces pâtes artisanales, c’est le temps de séchage 
après fabrication, soit une durée de 19 heures à basse température  
qui leur permet de garder toutes leurs valeurs nutritives. 
 

 En vente à :  La Ferme à Lolo - Le Bois Herpin à Luçay  
  Intermarché à Valençay 
  La Ferme de Mosnay à Vicq sur Nahon  

 

Contact : 
 

Michel et Charles-Edouard ROBIN  
8 bis, rue Tournante - Fertay   36360 LUCAY LE MALE 

 

Tél. 06 81 40 54 69   -   Mail : robin.michel01@orange.fr 

Calendrier des Pompiers 
 

Dans le respect des gestes barrières,  
les Sapeurs-pompiers ont débuté leur 
distribution de calendriers, à domicile. 

Elections     
❖ Elections Présidentielles  
 

     - 1er tour : dimanche 10 avril 2022 
     - 2ème tour : dimanche 24 avril 2022   
 

❖ Elections Législatives (dates à confirmer) 
 

     - 1er tour : dimanche 12 juin 2022 
     - 2ème tour : dimanche 19 juin 2022   

 

Les bureaux de vote seront installés au Gymnase.  
 

Suite à une refonte électorale, vous allez recevoir 
une nouvelle carte d’électeur.  
 

   Pour pouvoir voter, vous devrez vous munir 
d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur.  
 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste 
électorale : 

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

 

Pensez à vos procurations !  

Tarif  
Garderie périscolaire 

 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre fixe 
un barème de participation des familles pour la 
fréquentation des enfants au centre de loisirs.  
 

A compter du 1er janvier 2022, le tarif de la 
garderie périscolaire sera calculé en fonction des 
ressources de la famille (QF), au même titre que 
l’extrascolaire (journée du mercredi et des 
vacances).  
 

Deux tranches sont proposées :  
 

Quotient Familial       de 0 € à 765 €      = 2.26 € 
Quotient Familial    766 € et plus        = 2.36 €  
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OBJETS TROUVÉS 
 

- Un béret rose et une gourmette sur la Place  
de Verdun lors du Téléthon   
 

- Une pochette bleu marine avec une inscription  
notée « La Vie d’Artiste » près de la caserne des 
pompiers   
 

- Une paire de lunettes noire et rouge  
 

- Un CD des Petits chanteurs de la maîtrise du CAP 
« La Quête »   

 
 
 

En vue de préparer la prochaine saison, le ZooParc 
de Beauval et ses Hôtels lancent leur nouvelle 
campagne de recrutement 2022.  
 

Plus de 700 postes sont à pourvoir dans  
les différents métiers sur le ZooParc et au sein  
des 4 établissements hôteliers : Les Pagodes,  
les Jardins, les Hauts et les Hameaux de Beauval.  
 

Ces postes, CDD et CDI, concernent l’hôtellerie,  
la restauration, l’accueil du public, la sécurité,  
la vente…  
 

Pour postuler, vous pouvez vous connecter  
sur emploi.zoobeauval.com puis cliquer sur  
« je postule à cette offre », en déposant une lettre  
de motivation et un CV.  
 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
 

FORUM DE L’EMPLOI 
 

Samedi 8 janvier 2022  
de 9 h à 17 h, en présentiel 

 

à l’hôtel « les Hauts de Beauval », salle Kalimba 
356 rue du Paradis  

41110 SAINT AIGNAN SUR CHER  
 

Les candidats qui seront inscrits seront contactés 
par le service recrutement pour un entretien en 
présentiel (sur présentation du pass sanitaire).  

Amélioration de l’habitat 
 

Une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)  
est mise en place pour une durée de 5 ans,  
sur toutes les communes du territoire du 
Pays de Valençay en Berry dont nous 
dépendons. 
 

Si vous souhaitez réaliser des économies 
d’énergie, adapter votre logement à la perte 
d’autonomie, traiter une situation 
d’insalubrité ou réhabiliter un logement 
locatif, ce dispositif est ouvert à tous.  
 

Sur demande, un technicien vous 
accompagnera dans le suivi de vos dossiers. 
 

Il s’agit de  
Mr Emeric COMPAIN 
 02 54 00 32 18  

 

Exposition Photos à la Salle AJC 
 

La Ligue de l’Enseignement (FOL36) en 
partenariat avec la CCEV a répondu à l’Appel à 
projet « C’est mon patrimoine » lancé par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC). Gilles FROGER, photographe indrien a 
été missionné pour travailler avec les jeunes sur le 
regard qu’ils portent sur leur territoire au travers de 
l’outil photographique. 
 

Pendant 15 jours en juillet, des jeunes de la CCEV 
ont pu découvrir à la fois des techniques 
photographiques mais aussi aller à la rencontre de 
lieux et d’espaces du territoire qu’ils souhaitaient 
mettre en valeur.  
 

Cette exposition a été inaugurée le 17 septembre 
2021 à l’Espace Gâtines de Valençay.  

 

L’exposition est à découvrir à la Salle AJC  
jusqu’au 15 janvier 2022  

du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30.  

 Téléthon 2021  
 

Les différentes activités du Téléthon ont rapporté  
1 937 € pour notre commune. 
 

Merci à tous, associations, commerçants, habitants 
pour votre engagement 
malgré l’absence de repas 
« spaghettis » qui génère 
habituellement une recette 
supplémentaire et permet 
le partage et la 
convivialité.  
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Ecole Militaire  

Préparatoire Technique  
à Bourges 

En septembre 2022, l’armée de Terre incorporera 
la première promotion de l’Ecole militaire 
préparatoire technique.  
Cette nouvelle école d’excellence vise à fournir à 
l’armée de Terre un vivier de sous-officiers 
techniciens et spécialisés.  
 

Sont proposés : 
 

❖ 3 baccalauréats professionnels :  
   - Maintenance aéronautique  
   - Maintenance des véhicules de transport routier  
   - Systèmes numériques - réseaux informatiques  
      et systèmes communicants  
 

❖ 1 baccalauréat technologique :  
   - Sciences et technologie de l’industrie et du     
      développement durable (STI2D) option  
      systèmes d’information numérique ou énergies 
 

Agés de 16 ans révolus au moment de leur 
incorporation, les élèves seront recrutés sous statut 
militaire d’élève de l’enseignement technique de 
l’armée de Terre (EETAT) pendant 2 ans.  
Une fois bacheliers et après avoir suivi une 
formation militaire élémentaire, ils signeront un 
contrat d’engagé volontaire sous-officier (EVSO) 
de 9 ans.  
 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 sont 
d’ores et déjà possibles en se rendant dans le 
Centre d’information et de recrutement (CIRFA). 
Une permanence est assurée par le CIRFA de 
BOURGES.  
 

Permanence à Valençay  
 

CYBER ESPACE 
Route de Faverolles   

ZA les Plantes   36600 VALENCAY  
 02 48 27 32 34   

Lauréats du concours des Villes,  
Maisons et Fermes fleuris  

1ère catégorie  
Maison avec jardin très visible de la rue  

1er prix  
   - Mr et Mme Robert BOARD  
   - Mr et Mme Jean-François FOURRÉ 
   - Mr et Mme Jean ROYNEL  
 

2ème prix 
   - Mme Sophie FOULEAU   
   - Mme Josette LECOEUR  
   - Mme Chantal MESLIER  
   - Mme Simonne MEVAERE  
   - Mme Colette ROBERT 
 

3ème prix 
   - Mr et Mme Daniel GONTIER  

2ème catégorie 
Balcons et terrasses / Murs et fenêtres  

4ème catégorie       
Fermes fleuries  

1er prix 
   - Mme Monique AUBUSSON 
   - Mr et Mme Denis GEHANT   
   - Mme Sylviane LANCHAIS 
   - Mme Christiane LEBERT 
   - Mme Josiane MICHENET  

2ème prix 
   - Mr Gilbert BERNET 
   - Mr et Mme Alain CHALOPIN  
   - Mr et Mme Gérard FOULEAU   
    

3ème prix 
   - Mr André CHESNES   

Nous les félicitons pour leur contribution  
à fleurir la commune !  

Chemins communaux dégradés !!! 
 

Pendant la période hivernale, en raison des conditions climatiques, l’accès aux chemins ruraux est 
interdit à tous véhicules à moteur. Un passage répété sur un terrain humide, boueux ou verglacé dégrade le 
profil et l’état général des chemins communaux.  
 

Cette décision ne gêne, ni n’entrave l’utilisation de ces voies par les professionnels (agriculteurs, 
bûcherons…) puisque ceux-ci peuvent bénéficier sur demande à la mairie d’une dérogation.  
 

La plupart des utilisateurs respectent cette mesure. Certains même, entretiennent gracieusement les chemins 
qu’ils empruntent et nous les remercions. En revanche, quelques-uns, par bravade, par facilité, par défi, 
dérogent à cette interdiction et enfreignent le règlement.  
 

Afin d’assurer le confort de tous, depuis 2015, c’est plus de 15 000 € qui sont investis annuellement pour 
l’entretien et la rénovation de nos chemins. Ces sommes sont issues des finances publiques et donc de vos 
impôts !  
 

En conséquence, ceux qui dégradent les chemins par égoïsme, pour éviter un détour ou par provocation,  
abusent des finances publiques et spolient les habitants de Luçay. Je les considère exactement comme les 
personnes qui, lors d’une manifestation, dégradent le mobilier urbain et détruisent le bien public.  

 



 

 

Service d’Accès aux Soins  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous n’avez pas de médecin traitant ou le vôtre est absent ?  
 

Vous avez besoin d’une consultation pour un problème de santé aigu ? 
 

COMPOSEZ LE 116 117  

Composez 

le 116 117 
 

Un opérateur vous répond  
et vous oriente 

Composez 

le 15 
 

URGENCE VITALE URGENCE NON VITALE 

Transfert de l’appel  
au SAMU 36 

Prise en charge  
par le SAMU 36 

Transfert de l’appel  
au SAS 36 

Prise en charge de l’appel  
par un médecin régulateur en 

fonction de la situation du malade 

SITUATION 1 
 

Le médecin 
régulateur 
donne des 
conseils  

par téléphone   
au patient.  

SITUATION 2 
 

Le médecin 
régulateur 

adresse une 
ordonnance  

à la pharmacie 
du patient. 

SITUATION 3 
 

Le médecin 
régulateur 
oriente le 

patient vers  
le médecin 
d’astreinte  
du secteur.  

ENTRE 8H ET 20H DU LUNDI AU VENDREDI  

En dehors de ces horaires  

et pour les urgences vitales,  

composez le 15.  
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- Ensemble,  
continuons d’appliquer  

les gestes barrières. 



 

 

NAISSANCE  « Bienvenue parmi nous » 

Ethan GRILLON  
 Fils de Sébastien GRILLON et de Véronique CHOINIERE   

19 octobre 

DECES  « Condoléances aux proches » 

André CHESNES  
  5, place de Verdun   

5 octobre 

 
ETAT CIVIL 

Christiane LEVEQUE veuve CORDEAU  
  8, rue de la Taille  

2 octobre 

William SICAULT  
  9, Pouzieux  

12 octobre 

Daniel LEBOEUF  
  4, rue de la Bouraudière  

2 novembre 

Raymonde GAZEAU veuve LAUMONNIER  
  12, rue du Docteur Réau   

16 novembre 

Edith BARBOUX épouse BERNET  
  15, rue du Puits Chenu  

22 novembre 

Yvette ROBIN veuve MICHENET  
  Le Minerai   

25 novembre 

Michelle CROIX veuve FRANQUELIN 
  31, rue du Docteur Réau   

3 décembre 

Henri MAILLET 
  14, rue René Martin  

16 décembre 

Gérard RIVIERE 
  22, rue des Anciens d’AFN  

7 décembre 

7 

Sont publiées les seules informations autorisées par les familles.  
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Environnement 

 

La loi sur la transition énergétique prévoit que d’ici 2022, tous les types d’emballages devront être triés : 
c’est l’extension des consignes de tri. Le tri des emballages sera donc simplifié à partir du 1er janvier 2022.  
Par exemple, les pots de yaourts, les films plastiques, les gourdes de compotes, les barquettes pourront 
désormais être déposés dans le bac jaune avec les bouteilles en plastiques, les briques de lait, les 
cartonnettes, les boîtes de conserves et tous les papiers.  
 

Cette même loi prévoit que d’ici 2023, les déchets de cuisine soient valorisés en compost ou biogaz :  
c’est ce qu’on appelle le tri à la source des biodéchets. 
 

De plus, le coût du traitement des ordures ménagères passe de 53 € en 2021 à 97 € en 2022. Qui plus est,  
la taxe générale sur les activités polluantes sur l’enfouissement augmente considérablement. Elle s’élevait 
à 25 € la tonne en 2020 mais elle va augmenter chaque année jusqu’à atteindre 65 € la tonne en 2025.  
Pour limiter l’impact de cette hausse sur votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères et pour répondre 
aux exigences réglementaires, la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay s’appuie sur deux 
mesures. Dès mars 2022, les ordures ménagères seront collectées une semaine sur deux afin de limiter 
le coût du ramassage, mais, pour limiter les odeurs, la collecte des biodéchets en point d’apport volontaire 
sera effectuée toutes les semaines.  
 

Les biodéchets sont tous les déchets de cuisines (épluchures, restes alimentaires, marc de café, aliments 
avariés non emballés, viande, poisson et os…).  Le principe de cette collecte est simple : il suffit de 
disposer vos biodéchets dans un bioseau équipé d’un sachet en papier kraft. Une fois ce sachet plein, il 
vous faudra le déposer au point d’apport volontaire le plus proche de chez vous. Trier ses biodéchets 
permet de réduire le volume des ordures ménagères, donc de limiter la quantité de déchets enfouis. Les 
biodéchets sont ensuite valorisés en compost pour faire de l’engrais naturel. 
 
Pour commencer cette nouvelle aventure, rapprochez-vous de votre mairie d’ici le début de l’année 2022.  
Le kit nécessaire vous sera attribué pour démarrer cette collecte.  

Extension des consignes de tri 
 

A partir du 1er janvier 2022, vous pouvez déposer dans le bac jaune tous les emballages ménagers 
sans distinction : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, fait nouveau, 
tous les emballages en plastique, sans exception.  
 

Quelques exemples : bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, 
blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  
Les emballages en verre, eux, sont à déposer dans le conteneur à verre.  
 

Désormais, n’hésitez plus : si c’est un emballage, il peut aller au recyclage.    

DU NOUVEAU DANS VOS POUBELLES 

Attention, les cartons bruns d’expédition, de plus en plus présents dans les foyers avec les achats sur 
internet, doivent être impérativement déposés à la déchetterie.                                                                                                                                                                                              
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OFFICES RELIGIEUX à Luçay 
 

 

Janvier 2022 
 

Samedi 8, 15, 22 et 29 janvier 2022 à 18 h 

Février 2022 
 

Samedi 5, 12, 19 et 26 février 2022 à 18 h 

Mars 2022  
 

Samedi 5, 12, 19 et 26 mars 2022 à 18 h  

SANTÉ 
 

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

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

❖ Infirmières 
    BOILEAU Maryse et FAROUX Sophie 
 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 
 

❖ Podo-orthésiste  

     DUPON Vincent                02 54 34 11 51  

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  
 
 

   Sur rendez-vous au  02 18 05 35 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     - samedi : 9 h - 12 h 
  - vendredi : 14h - 17h                  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  

   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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Mémento Trimestriel 

 LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

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



 

 

DON DE  
VETEMENTS  

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
VESTIBOUTIQUE 9, rue Nationale - Valençay 

 

Mr Christophe AUDARD  02 54 00 28 62 

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 

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  

JUSTICE   

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 

CONSEIL AUX  
CONSOMMATEURS 

SERVICE D’AIDE  
AUX CONSOMMATEURS  

(logement, travaux, énergie, achats en tout genre…) 

Familles Rurales  
 02 54 08 71 71  

 conso.indre@famillesrurales.org  

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) 
https://monespaceprive.msa.fr/  

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

et sur rendez-vous le mercredi et vendredi  
 02 54 29 46 36  
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Page d’Histoire 

Les Prieurés de Luçay  
 

Partie 2 : le Prieuré de Saint Denis à la Basse-Cour  
 

D’après les écrits de l’Abbé Bourderioux, ce prieuré est probablement l'établissement 
religieux le plus ancien de Luçay, il pourrait dater du XIème siècle. En 1162, il est cité comme 
Chapelle de St Symphorien de Luçay :“capellum Sancti Symphorien de Luciaco”.  
Comment et à quelle époque a-t- il changé de Patron pour passer de Saint Symphorien  
à Saint Denis ? Difficile de savoir car il a changé de nom plusieurs fois.  
 

Etant érigé dans un lieu nommé Villiers, on trouve, en 1304, le nom « Prieuré de Villiers »,  
et enfin, en 1613, le nom de Prieuré Saint-Denis apparaît. Il dépendait de l’abbaye 
bénédictine de Villeloin dont les abbés nommaient le prieur. 
 
La chapelle était rectangulaire, elle comportait trois nefs très étroites et se terminait par une 
absidiole voûtée en cul-de four (quart de sphère). Des fenêtres éclairaient l’ensemble.  
Une voûte en berceau recouvrait chaque nef. L’édifice tout entier était en belle pierre de 
tuffeau. Quelques pierres de parement à l'est portaient des motifs gravés, notamment un 
ange ; les chapiteaux, aussi, étaient gravés. Une des gravures semble montrer, peut-être,  
la concorde opposée à la discorde : deux lions s’affrontent, surmontés de deux personnages 
se passant les bras autour du cou et, en dessous, des bêtes qui s'entredévorent.  
 

Trois de ces chapiteaux sont conservés dans l’église de Luçay. 
 
La maison du prieur se dressait à côté de la chapelle, il y avait aussi une maison pour  
les trois ou quatre moines, des ossements humains y ont été retrouvés… peut-être les leurs ? 
 

A la Révolution, le prieuré, très dégradé, est vendu comme bien national. Au cours du 
XIXème siècle, une habitation est aménagée dans la  partie gauche. Après différents 
propriétaires, en 1922, une grande partie du prieuré est démolie par un charpentier qui s’y 
est installé. Aujourd’hui, il ne reste qu'un pan de mur de la chapelle. Il y a une petite maison 
mitoyenne avec une niche où l’on voit un reste de statuette en bois…  de Saint Denis ?  
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Chasteau  

Gué du  
Chasteau  

Prieuré 

 

Plan d’époque 



 

 

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

Les photos du trimestre 

4 décembre 

Sainte Barbe  

29 novembre 

Confection de 426 colis  
de noël pour les aînés 

18 et 19 septembre 

Concert à l’Eglise pour les 
journées Européennes  

du Patrimoine 

Carré militaire  
 

Le 11 novembre est la journée nationale de commémoration de la 
victoire et de la paix et de l’hommage à tous les morts pour la 
France.  
 

A cette occasion, le Maire, Capitaine de Corvette (RC), accompagné 
des élus, des porte-drapeaux, des Présidents des associations 
patriotiques a déposé un bouquet au carré militaire sur la tombe de 
Ahmed Ben Salem Ben Essaoui né en Algérie française, mort pour 
la Patrie à l’Hôpital Réau (actuelle mairie) le 15 octobre 1914. 

15 décembre 

Le père noël  
au centre de loisirs  

5 décembre 

Journée nationale d'hommage 
aux "Morts pour la France" 
pendant la guerre d'Algérie  

et les combats  

16 décembre 

Venue du père noël  
à l’école maternelle  

Le Colonel MALASSIGNE a remis les 
décorations à : 
Ophélie LEGER, Médaille de bronze 
pour 10 ans de service 
Sébastien LEGER, Médaille d’argent 
pour 20 ans de service 
Eric NORMAND, l’insigne Chef de 
centre et échelon argent pour 6 ans 
de fonction  

 11 novembre 

Cérémonie et remise de médaille à 
Alain CHALOPIN, médaille de la 
reconnaissance de la Nation. 
Claude CHENE et Maurice ROUSSEAU, 
médaille de la commémoration des 
opérations de sécurité et maintien de 
l’ordre en Algérie.  

22 octobre  

« Troc aux Plantes » 
Échange gratuit de plantes, 

fleurs et graines   


