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 Le Mot du Maire 

- Ensemble,  
continuons d’appliquer  

les gestes barrières. 

 Madame, Monsieur, 
 

 Nous sommes déjà au sixième mois de l’année. Un début d’année difficile encore une fois !  
La situation internationale et ses implications politiques, économiques et financières dont nous voyons les 
effets sur notre quotidien, nous inquiètent tous. Les élections législatives ne permettent plus, pour l’instant, au 
gouvernement de prétendre à une majorité absolue. Cette situation obligera à des tractations, des discussions 
longues pour aboutir au vote des lois. Cette une constatation qui n’implique aucun jugement de valeur…  
c’est comme ça !  
 

 D’autres sujets de préoccupations nous soucient. Les épisodes climatiques qui perturbent notre pays 
ont eu une incidence terrible. Nous pensons à tous nos concitoyens et aux berrichons qui ont eu à subir la 
grêle, les pluies torrentielles et la canicule successives. Nous sommes solidaires et apportons notre soutien  
aux agriculteurs dont les récoltes ont été détruites, ce qui fragilisera encore plus l’indépendance alimentaire  
dont la France a besoin.  
 

 Quelques mots sur l’occupation des gens du voyage de l’ancien stade de foot. Tout d’abord, la famille 
HERTER est résidente depuis plus de 40 ans sur les registres de la commune. La Communauté de Communes 
Ecueillé-Valençay qui a la compétence et la gestion des terrains d’accueil pour les personnes nomades a créé 
un lieu dédié à Villentrois. Aujourd’hui, l’emplacement est fermé pour travaux. Les services de la Préfecture 
accompagnés par la Gendarmerie imposent aux communes de recevoir successivement les gens du voyage. 
Une convention a été signée pour une période de 15 jours avec obligation d’accueil pour des raisons 
climatiques et sanitaires. Dans l’avenir, il est impératif de trouver des solutions à l’accueil de ces populations.  
 

 J’ai évoqué avec vous les perturbations climatiques et vous avez tous pu constater que ces 
dérèglements notamment de températures ont une incidence sur la qualité et la quantité de l’eau potable.  
De nombreuses communes de notre département ont vu l’accès à la consommation d’eau potable réduit. 
Certaines communes ont même été contraintes de fournir de l’eau potable en bouteille à leurs administrés.  
Ce sujet est extrêmement important et nous devons tous participer à l’effort collectif pour continuer à 
préserver les ressources d’eau et leurs qualités.  
 

 Je finirai mon propos par la gestion des déchets. Des efforts sont encore à faire pour aboutir à un 
procédé acceptable pour tous. Comme vous le savez, ce sont les raisons économiques et environnementales 
qui nous imposent ces choix. La bonne nouvelle c’est que la commune de Luçay collecte chaque mois plus de 
4.7 kg de biodéchets par foyer. Je remercie et félicite tous ceux qui participent au tri et à la protection de la 
nature.  
 

 Les projets engagés par la commune et par la Communauté de Communes Ecueillé-Valençay 
continuent à se développer et je ne manquerai pas de vous informer de l’avancée des travaux.  
 

 Le Pays de Valençay met en ligne un questionnaire de santé afin de faire un bilan sur les besoins en 
matière de santé sur notre territoire. Pour répondre à ce questionnaire, vous trouverez le lien sur le site de la 
commune www.lucaylemale.fr (voir en page 3).  
Surtout, n’oubliez pas de répondre ! Votre participation est vitale pour que nous puissions porter tous les 
projets concernant la santé sur notre territoire. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.  
 

 Le conseil municipal reste à votre service !  
 

 Bon courage à tous,  

 
         Bruno TAILLANDIER.  



 

 

 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  
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Répartition des subventions communales 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Location du Restaurant La Foulquetière à la Société ACMANO, Gérant M Martial GICQUEL  
Bail précaire du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. 

La Société ACMANO Concepts, représentée par son gérant Mr Martial GICQUEL, sollicite un bail  
 de location du Restaurant de La Foulquetière auprès de la Municipalité. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la location du Restaurant de  
 La Foulquetière à la Société ACMANO Concepts sous la forme d’un bail dérogatoire de courte durée 
 de 6 mois du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Le montant du loyer est fixé à 1 000 € HT  
 soit 1 200 € TTC par mois, payable d’avance.  

Taux d’imposition 2022 
 Ils sont maintenus : taxe foncière sur les propriétés bâties, 31.58 % ; non bâties : 39.17 %  

Comptes administratifs 2021 : 

- Budget principal : Excédent de fonctionnement de 1.545.168,15 € et d’investissement de 422.359,91 €  
avec notamment la réalisation en 2021 de l’extension de la maison médicale, du cabinet d’ophtalmologie,  
la réfection du chauffage de la salle des fêtes et la restauration extérieure de la gare.  

- Service Assainissement : Excédent de fonctionnement de 235.608,18 € et d’investissement de 41.869,37 € 
comprenant la réfection des réseaux et l’étude pour la réutilisation des eaux usées traitées.  

- Budget Lotissements : les Grands champs comprenant l’étude et l’aménagement de onze lots.  

- Budget Annexe : Restaurants, camping, gîtes et chalets avec une réfection des chalets et gîtes.  
 

Vote du Budget Primitif 2022 : 

- Budget Principal : Fonctionnement : 2.884.500 € et investissement : 2.182.065 € 

Les réalisations prévues en 2022 : annexe de la maison médicale au 5, cité Fleurie avec deux cabinets 
médicaux et un logement pour l’accueil des étudiants en médecine, dépollution et réaffectation du site de la 
fonderie, isolation et projet de géothermie dans le groupe scolaire.  

- Budget Assainissement : Fonctionnement : 331.693 € et investissement : 309.925,37 € 

- Budget annexe lotissements : Fonctionnement : 513.675 € et investissement : 460.422,54 €. 

La Grange aux Blas-Blas 2 000 € 

ARTO 500 € 

FAUNE 36 100 € 

Fondation du Patrimoine 120 € 

CIVAM 100 € 

Le Bouillat 200 € 

Club de Pétanque 500 €  

Secours Catholique 100 € 

Club de Tennis - Ecole de tennis jeunes 1 100 € 

Club de Tennis  400 € 

                TOTAL 5 120 € 



 

 

 Informations Municipales         
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RÉSULTATS ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Bureau n°1 
  Nombre d’électeurs inscrits  .................................  528 
  Nombre d’électeurs votants  .................................  406  
  Nombre de bulletins blancs  .................................      5 
  Nombre de nuls  ....................................................      9 
  Nombre de suffrages exprimés   ...........................  392 
 

  Nathalie ARTHAUD  ............................................      1 
  Fabien ROUSSEL  .................................................      2 
  Emmanuel MACRON ...........................................  104 
  Jean LASSALLE  ..................................................    16 
  Marine LE PEN  ....................................................  149 
  Eric ZEMMOUR  ..................................................    13 
  Jean Luc MELENCHON  ......................................    45 
  Anne HIDALGO  ..................................................      7 
  Yannick JADOT ....................................................      5 
  Valérie PECRESSE  ..............................................    25 
  Philippe POUTOU  ................................................      1 
  Nicolas DUPONT-AIGNAN .................................    24 

Bureau n°2 
  Nombre d’électeurs inscrits  .................................  548 
  Nombre d’électeurs votants  ..................................  413  
  Nombre de bulletins blancs  ..................................      8 
  Nombre de nuls .....................................................      7 
  Nombre de suffrages exprimés  ............................  398 
 

  Nathalie ARTHAUD  ............................................      2 
  Fabien ROUSSEL  ................................................      9 
  Emmanuel MACRON  ..........................................  119 
  Jean LASSALLE  ..................................................    17 
  Marine LE PEN  ....................................................  123 
  Eric ZEMMOUR  ..................................................    20 
  Jean Luc MELENCHON  .....................................    40 
  Anne HIDALGO  ..................................................      9 
  Yannick JADOT....................................................    10 
  Valérie PECRESSE  ..............................................    30 
  Philippe POUTOU  ...............................................      5 
  Nicolas DUPONT-AIGNAN ................................    14 

1er tour : 10 avril 2022  

Bureau n°1 
  Nombre d’électeurs inscrits  .................................  528 
  Nombre d’électeurs votants  ..................................  408  
  Nombre de bulletins blancs  ..................................    17 
  Nombre de nuls .....................................................    19 
  Nombre de suffrages exprimés  ............................  372 
 

  Emmanuel MACRON  ..........................................  163 
  Marine LE PEN  ....................................................  186 

2ème tour : 24 avril 2022   

Bureau n°2 
  Nombre d’électeurs inscrits  .................................  548 
  Nombre d’électeurs votants  .................................  431 
  Nombre de bulletins blancs  .................................    28 
  Nombre de nuls  ....................................................    10 
  Nombre de suffrages exprimés   ...........................  393 
 

  Emmanuel MACRON ...........................................  186 
  Marine LE PEN  ....................................................  207 

 

 

RÉSULTATS ÉLECTIONS LEGISLATIVES 

1er tour : 12 juin 2022  

Bureau n°1 
 

  Nombre d’électeurs inscrits  .................................   527  
  Nombre d’électeurs votants  .................................   299 
  Nombre de bulletins blancs  .................................       7    
  Nombre de nuls  ....................................................       2  
  Nombre de suffrages exprimés   ...........................   290 
 

  Jean Michel PEROUX ...........................................     14 
  Roland CASH  .......................................................       4 
  Aymeric COMPAIN  .............................................     27 
  Damien MERCIER  ...............................................       8 
  Annie BERTHAULT-KORZHYK  .......................       5 
  Alexandra BOTTON  ............................................       9 
  Fabien THIRION  ..................................................     80 
  Sophie GUERIN  ...................................................     66 
  Nicolas FORISSIER  .............................................     77 

Bureau n°2 
 

  Nombre d’électeurs inscrits  .................................   555  
  Nombre d’électeurs votants  .................................   278 
  Nombre de bulletins blancs  .................................     10   
  Nombre de nuls  ....................................................       3 
  Nombre de suffrages exprimés   ...........................   265 
 

  Jean Michel PEROUX ...........................................       9 
  Roland CASH  .......................................................       1 
  Aymeric COMPAIN  .............................................     37 
  Damien MERCIER  ...............................................       4 
  Annie BERTHAULT-KORZHYK  .......................       3 
  Alexandra BOTTON  ............................................      15 
  Fabien THIRION  ..................................................      82 
  Sophie GUERIN  ...................................................      50 
  Nicolas FORISSIER  .............................................      64 

2ème tour : 19 juin 2022  

Bureau n°1 
 

  Nombre d’électeurs inscrits  .................................  527 
  Nombre d’électeurs votants  ..................................  271 
  Nombre de bulletins blancs  ..................................    13 
  Nombre de nuls  ....................................................      4 
  Nombre de suffrages exprimés   ...........................  254 
 

  THIRION Fabien  .................................................. 110 
  FORISSIER Nicolas .............................................. 144 

Bureau n°2 
 

  Nombre d’électeurs inscrits  .................................  555 
  Nombre d’électeurs votants  ..................................  266 
  Nombre de bulletins blancs  ..................................    23 
  Nombre de nuls  ....................................................    10 
  Nombre de suffrages exprimés   ...........................  234 
 

 THIRION Fabien .................................................... 102 
 FORISSIER Nicolas ............................................... 132 
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Fermeture Bibliothèque  
 

En raison des congés d’été, la 
Bibliothèque sera fermée du lundi 1er 

août au jeudi 1er septembre inclus.  

 

Baignade interdite  
à l’Etang de la Foulquetière  

 

Les perturbations climatiques que nous constatons 
ont une incidence sur la qualité des eaux de 
baignade. Les analyses et études réalisées, 
démontrent une prolifération des bactéries  
et pollutions lors des hausses de températures.  
 

En prévision d’épisodes de chaleur qui pourraient 
avoir une incidence sur la qualité des eaux  
de baignade, afin d’assurer la sécurité des 
utilisateurs, des animaux et de préserver  
la biodiversité, la Municipalité a décidé 
d’interdire la baignade à l’étang de la 
Foulquetière pour l’année 2022 (arrêté n°
15/2022).   
 

Au vu des risques potentiels de présence de 
cyanobactéries, il est recommandé par l’Agence 
Régionale de Santé :  
- Eviscérer et étêter les poissons pêchés et éviter de 
manger les petits poissons type friture  
- Attention aux animaux domestiques, risque de 
mortalité canine !  
- Tenir les chiens en laisse et ne pas les laisser 
accéder à la zone de baignade ni boire l’eau.  

Collecte des Encombrants  
 

La collecte aura lieu  
le lundi 5 septembre après-midi  

et le mardi 6 septembre 2022.  
 

Pensez à vous inscrire en Mairie  
avant le 19 août 2022.  

 

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

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Année Scolaire 2022 / 2023 
 

Les transports scolaires sont gratuits.  
Seuls restent à votre charge des frais de dossier  
(de 25 € par élève dans la limite de 50 €  
par représentant légal).  
 

Vous pouvez déposer votre demande à partir  
du 8 juin 2022 et jusqu’au 15 juillet 2022 inclus  
si votre demande est effectuée en ligne  
sur remi-centrevaldeloire.fr  
 

Sinon, vous avez jusqu’au 7 juillet inclus.  
 

Si votre demande est effectuée après cette date, des 
frais supplémentaires de 15 € par élève dans la 
limite de 30 € par représentant légal vous seront 
demandés.  

Sécurité et tranquillité des citoyens, 
ralentissez !  

 

La saison d’été est propice pour les balades à deux 
roues, les passages répétitifs des engins agricoles et 
une circulation plus intense pendant les vacances.  
Nous vous rappelons que la limitation de vitesse 
est de 30 km/h de la rue du Docteur Réau et dans la 
rue Nationale. Pensez donc à lever le pied…  

 

Journées Santé  
du Pays de Valençay en Berry  

 

Nous sommes tous conscients du manque  
de personnel médical sur notre territoire.  
 

Afin de faire le bilan et l’évaluation des besoins  
de santé, nous vous remercions de remplir  
le questionnaire qui servira de base à l’élaboration 
du programme de santé du Pays de Valençay. 
 

Le lien du questionnaire est à retrouver sur le 
site de la commune : www.lucaylemale.fr 

 

Territoire engagé pour la nature 
 

Depuis 2019, Luçay le Mâle était la 
seule commune de l’Indre reconnue 
pour son engagement envers la 
biodiversité par le diplôme « Territoire 
engagé pour la nature ». 

 

En 2022, notre commune est de nouveau distinguée 
et rejointe par Buzançais pour la protection de la 
nature et de l’environnement.          

 

 
               Collecte des Ordures Ménagères             

 

PROCHAINES COLLECTES  
 

 - Lundi 18 juillet 2022   

 - Lundi 1er août 2022   

 - Mardi 16 août 2022 (lundi 15 août : Assomption) 

 - Lundi 29 août 2022   

 - Mardi 12 septembre 2022  

 - Lundi 26 septembre 2022  

 - Lundi 10 octobre 2022  
 

Rappel :  

❖   Poubelle jaune : emballages et papiers  

❖ Poubelle verte : déchets ménagers, petits objets, 
vaisselles cassées et jetables, déchets d’hygiène. 

❖ Biodéchets : déchets alimentaires à déposer 
dans les sacs papiers kraft (sacs à retirer en 
mairie) et à jeter dans les points d’apport 
volontaire situés dans la Commune.  



 

 

 

4 

Ouverture du Centre de loisirs du vendredi 8 au 29 juillet 2022. 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Accueil de Loisirs   (selon le quotient familial)  

Quotient  
Familial 

 

Cat. Journée  
avec repas 

Journée  
sans repas 

½ journée  
avec repas 

½ journée  
sans repas 

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

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

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

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

Christelle, Agnès, Audrey, 
Natacha, Emmanuelle, Marie et 
Hugo ont établi un programme 
avec des activités et des sorties 
diverses et variées. Ils seront 
accompagnés de quelques 
bénévoles. Au programme :  
 

- trois journées et veillées à la 
Foulquetière. 
 

- sortie à Loches avec piscine et 
visite de la confiserie HALLARD, 
 

- randonnée et balade en calèche à 
la Bourgonnière  
 

- visite du Musée de la Pierre à 
Fusil et atelier de personnification 
graphique chez « MDC ».  

Réouverture du centre de loisirs le lundi 29 août 2022 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  

 

Mise en place d’un système de réservation et paiement en ligne  
des inscriptions Cantine, Garderie et Centre de loisirs 

 
Afin de faciliter la réservation et l’achat des tickets, un logiciel de réservation et de paiement en ligne, pour les 
services de la cantine, garderie et accueil de loisirs sera mis à votre 
disposition courant août 2022.  
 
Le Portail « ARG Famille » permet aux familles de se connecter 7/7 jours et 
24h/24h depuis leur domicile pour réserver la cantine, la garderie et le centre 
de loisirs et de régler en ligne via la page DGFIP leurs réservations effectuées. 

Une réunion d’information est prévue dont la date vous sera communiquée prochainement afin de présenter  

et d’expliquer le fonctionnement du logiciel.  

CINÉMOBILE  

Jeudi 7 juillet 2022 sur le champ de foire à Valençay  

 

Icare Jurassic World :  
le monde d’après 

The Duke C’est magnifique ! 



 

 

MARIAGE  « Toutes nos félicitations » 

DECES  « Condoléances aux proches » 

 
ETAT CIVIL 

Sont publiées les seules informations autorisées par les familles.  
 

Si vous souhaitez la diffusion d’un acte d’état civil pour vous-même ou l’un de vos proches,  
un formulaire est à compléter en mairie.  

Simone PRUDHOMME veuve KERESPARS  13 avril 
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Thérèse DION veuve DALUZEAU 26 avril 

Quentin MAGNIEZ et Virginie LAMBERT  9 avril 

Huguette CLAVIER veuve MENARS  2 juin 

Andrée HARDOUIN veuve MARTIN 6 juin 

 

Travaux de rénovation énergétique : les aides 2022  
 

Quelles aides pour la rénovation énergétique de votre logement ?  
 

Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire les entreprises 
commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du pollueur-payeur). 
 

MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin des travaux, ce qui représente 
une amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d’impôt qui a existé jusqu’en 2020 (CITE). 
 

Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors de la vente du bien ou  
à sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en amont, progressivement. 
 

Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de rénovation thermique. Le 1er janvier 2022,  
son plafond a été relevé à 50 000 €. 
 

MaPrimeRénov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a pour objectif 
d’encourager les rénovations globales des logements.  
 

Ces aides portent essentiellement sur les travaux suivants :  
- Isolation (mur, sol, fenêtre, combles)  
- Système de chauffage (pompe à chaleur, chaudière gaz haute performance, chaudière à granulé et poêle à bois)  
- Chauffe-eau thermodynamique. 
 

Pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (Reconnues 
Garantes pour l’Environnement).  
 

Plus d’informations sur le site de l’ADEME, Hello Watt ou France Rénov.  

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

 OBJETS TROUVÉS 

 
- Lunette de soleil marron et rouge trouvée dans les 
sanitaires de la Maison médicale 
 

- 3 clés grises trouvées sur le guichet de la Mairie 
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Fêtes et Cérémonies 

JUILLET 

Mercredi 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 00 Feu d’artifice sur l’eau à l’étang de la Foulquetière  
 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.   

 

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   

Jeudi 14 juillet  

Samedi 9 et Dimanche 10 juillet  

Théâtre « L’Espace prend la forme de mon regard » 
  Samedi 9 juillet à 20 h 30  et  Dimanche 10 juillet à 17 h 00 
 

 Cie des Voyageurs Ephémères // La Grange aux Blas-Blas   
 

 Performance en extérieur - Tout public - Entrée 10 €  
 Renseignements et réservations au 06 77 90 76 29  

Festival Solar Funtasy     Camping de la Foulquetière  
 

 Pour cette 5ème et ultime édition, la thématique sera Immortal Légendz.  
 Au programme : les artistes de l’association se produiront ainsi que d’autres 
 artistes invités dont certains de renommée internationale.  
 Clou du spectacle, le feu d’artifice « Illumination Show » illuminera le ciel en musique.  
 

 Tarifs : vendredi : 11 € - Samedi : 14 € - Week-end : 21 €  
 

 L’association incite les jeunes festivaliers à dormir sur place en mettant à disposition des 
 emplacements camping dans le festival avec sanitaires et douches propres pour 5 €.  
 Les préventes sont disponibles via le lien internet ou avec l’aide d’un membre de  l’association. 
 https://www.helloasso.com/associations/asso-lucay-media-and-fun/evenements/solar-funtasy-2022 

Vendredi 29 et samedi 30 juillet  

 

Vendredi 22 juillet  

Spectacle organisé par ARTO  
 

 « Tigre Bleu » en concert  
 Musique électro pop  
 Salle des fêtes (climatisée) à 20 h 30  
 Buvette et sandwichs sur place à partir de 19 h 30  
 Entrée : 10 € - tarif réduit : 8 €  
 Renseignements et réservations au  02 54 40 48 90.  
 + d’infos : artsencommunes.com  
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AOUT 

Du 26 au 28 août   

Pêche de nuit organisée par l’Ass. pour la Pêche à l’Etang de la Foulquetière (APEF)   
 

 Etang de la Foulquetière   
 Réservations  06 32 02 16 25  

Le Calendrier des Marcheurs  
 
 

              Dimanche 28 août : VILLENTROIS FAVEROLLES   
 

SEPTEMBRE 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre  

Enduro organisé par l’Ass. pour la Pêche à l’Etang de la Foulquetière (APEF)   
 

 Etang de la Foulquetière : pêche fermée   
 Réservations  06 32 02 16 25  

Du 25 au 27 septembre    

Pêche de nuit organisée par l’Ass. pour la Pêche à l’Etang de la Foulquetière (APEF)   
 

 Etang de la Foulquetière   
 Réservations  06 32 02 16 25  

Samedi 8 octobre  

Foire Saint Denis  
 

 Inscriptions Brocante    02 54 40 43 31  
 Exposition exceptionnelle de playmobils sur « Luçay au fil du temps »   
 à la salle des fêtes du 8 au 16 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h   
 le 16 octobre : fermeture à 17 h     -    Entrée libre   

Samedi 17 et Dimanche 18 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 3 et Dimanche 4 septembre  

Théâtre « Autour de Quercus » 
  Samedi 3 septembre à 20 h 30  et Dimanche 4 septembre à 17 h 00 
 

 Cie des Voyageurs Ephémères // La Grange aux Blas-Blas   
 

 Veillée insolite en extérieur - Entrée 10 €  
 Renseignements et réservations au 06 77 90 76 29  

OCTOBRE 



 

 

 

OFFICES RELIGIEUX à Luçay 
 

Juillet 2022 
 

Samedi 9, 16, 23 et 30 juillet à 18 h 30  

Août 2022 
 

Samedi 6, 13, 20, 27 août à 18 h 30  
Lundi 15 août : messe de l’Assomption suivie de la 
procession vers l’oratoire de la Bonne Dame  

Septembre 2022  
 

Samedi 3, 10, 17, 24 septembre à 18 h 30  

  

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 11 h 30 (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  
    Fermeture du 1er août au 1er septembre inclus  

   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 et vendredi de 14 h à 17 h 
1er et 3ème 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 

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   

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  

ESPACE FRANCE SERVICES 
ZA les Plantes 

11 route de Faverolles - 36600 VALENCAY 
 02 54 29 46 36  

 

https://cc-ecueille-valencay.fr/espace-france-services/ 

  Lundi         fermé 
  Mardi         9 h – 12 h    et    3 h 30 – 17 h 
  Mercredi    9 h – 12 h    et    14 h – 17 h 
  Jeudi          9 h – 12 h    et    14 h – 17 h 
  Vendredi    9 h – 12 h    et    13 h 30 – 16 h 
  Samedi     10 h – 12 h    et    14 h – 16 h 

SERVICES  PAYS DE VALENCAY 
4 rue de Talleyrand - 36600 VALENCAY 

 02 54 00 32 35  

du lundi au jeudi de 9 h à 12 h / de 13 h 30 à 17 h 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 

https://cc-ecueille-valencay.fr/pays-de-valencay-en-berry/ 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ-
VALENCAY (CCEV) 

23 avenue de la Résistance - 36600 VALENCAY 
 02 54 00 32 38  

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h / de 13 h 30 à 17 h  
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30  
 

https://cc-ecueille-valencay.fr/ 
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Les Amis de la Gaieté et la Parade aux étoiles  

 

Aujourd’hui, monter un festival de musique avec des chanteurs populaires est un travail de professionnels.  
L’organisation et le coût financier pour des artistes connus sont hors de possibilité pour une petite commune. 
Mais, il y a 60 ans …  
 

Créée en 1961, avec Georges Luneau président et Colette Rouet secrétaire, l’association Les Amis de la Gaité 
avait pour but l’animation de la commune, et des idées ambitieuses ; ils décident d’inviter des vedettes à 
Luçay le Mâle. C’est ainsi que 1963 voit la première Parade aux Etoiles et les Compagnons de la Chanson.  
 

André Chesnes et Jean Claude Baudoin vont à Paris chaque année rencontrer un impresario Johnny STARK 
né le 29 août 1922 décédé le 24 avril 1989 à Paris pour savoir quels artistes étaient disponibles et à quel prix. 
 

Avant la représentation, l’association s’active et des dizaines de bénévoles montent la scène, organisent 
l’affichage, les réservations, une buvette et la restauration. Le deuxième week-end en juillet devient, chaque 
année, l’évènement le plus prestigieux à Luçay et dans toute la région. Pendant 25 ans, les festivals 
s’enchainent et accueillent plusieurs centaines de spectateurs chaque année.   
 

Parmi les vedettes  accueillies, on relève Adamo, Johnny Hallyday, Claude François, Enrico Macias, Michel 
Polnareff, Annie Cordy, Dalida, Mireille Mathieu, Richard Antony, Gérard Lenorman, Dave, Santania, Sophie 
Darel, Linda de Suza, David Alexandra Winter... Et d’autres artistes comme Ballet French Cancan et les 
Magi’ks Moulinoises. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour ces 25 ans de succès.  
 

Le public exprime sa joie :  
 

 « Cette fête dont le renom n’est plus à faire, connaît, chaque année un succès bien mérité ».  
 « Un brillant succès, cette manifestation est la plus importante du genre pour la région et elle compte même   
    parmi les plus remarquables de France pour les communes de dimension comparable à la nôtre ».  
 « Une fois de plus, très réussi ». 
 

Les Galas de variétés et les dîners dansants organisés par les Amis de la gaité au fil des ans :  
 

1961 - La Reine du Berry reçoit l’Anjou et le Périgord 
1962 - La Pastourelle du Berry reçoit la Bretagne et le Poitou  
1963 - les Compagnons de la Chanson  
1964 - Claude François, les Gams, Monty, le Petit Prince, les Lionceaux  
1965 - Adamo, Romuald, les Sparks, Minou Drouet 
1966 - Le palmarès des chansons (Guy Lux, J. Solness), Richard Antony, les Surfs 
1967 - Enrico Macias, Jacques Dutronc, Georgette Lemaire  
1968 - Johnny Hallyday - Annie Cordy - Roger Nicolas 

 1969 - Nicoletta, Nino Ferrer, Francis Liévin, les Harmonicas Swingers, Sophie Mansard, Michel Polnareff  
1970 - Davis Alexandre Winter - Georgette Plana - le Chape-set, Julien Clerc 
1971 - Dalida, Mike Brant, Sim 
1972 - les Compagnons de la chanson, Jeanne Bennet, Sophie Darel 
1973 - Stone et Charden, Sophie Darel, C. Jérôme, Michel Jonaz 
1974 - Gérard Lenorman, les Troubadours, Patricia Lavila, JF Durand  
1975 - Ballet de José Ibétia, Claude François  
1976 - Mireille Mathieu, Patrick Sébastien, Jacques Courtois, François Valéry  
1977 - Dave, Jane Manson, Afric Simone, Dominique Chagnon 
1978 - Nicolas Peyrac, Alain Souchon, Martin Circus 
1979 - Carlos, Bijou, Hugues Aufray, Shake, Anne-Marie David 
1980 - Yves Lecoq, Noëlle Cordier, Santiana, Olivier Lejeune 
1981 - Hervé Villard, Linda de Suza, JC Péro, Pam N’Pat ex Ottawan 
1982 - Jacques Martin et l’école des Fans, Herbert Léonard, Julie Bataille  
1983 - Annie Cordy, Ballet French Cancan, Romain Didier  
1984 - Frédéric François, Claude Barzotti, Ballet Portugais  
1985 - Pierre Bachelet, Ballet Ukrainien Bandours, Jean Pierre Thobois 
1986 - Folklore « la Fauvette limousine », Groupe Ecossais, les Héracles  
1987 - Folklore « les Magi’ks moulinoises », Ballet portugais 
1988 - Frédéric François, Fabienne Thibeault, Georges Deux  
 

Nos remerciements à Mme ROUET, Mr BAUDOIN, Mme SAUVESTRE, Mr Mme GARRIVET pour leur aide. 
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Quelques affiches et flyers de l’époque  

1973 

1975 



 

 

Les photos du trimestre 

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

Inaugurations du 30 avril 2022  

Troc des Plantes - Echange  
de graines, fleurs et boutures 

6 mai 

Théâtre « Une légère blessure »  
organisé par La Grange aux Blas 

7 mai 

Théâtre « Courrier du Cœur »  
organisé par ARTO 

3 juin 

Fromagée des Forges 
Fête de la Musique 

18 juin 

8 mai 

Cérémonie du 8 mai - Célébration et représentation  
de la « Bataille de Camerone » avec des Playmobils  

avec le concours des associations patriotiques de la commune 

Installation d’un nouveau  
parterre végétal nécessitant 

moins d’arrosage 

20 juin 

Cérémonie à la Stèle des Châlons 
Hommage aux 3 soldats polonais 

morts pour la Patrie 

Régis BLANCHET, Maire de Buzançais 
et Bruno TAILLANDIER 

Remise de 
diplôme 

« Territoire 
engagé pour 
la nature »  

avec la présence du Préfet de Secteur, des sénatrices et députés de l’Indre,  
du Président du Conseil Départemental, du Colonel des Pompiers et du Lieutenant Eric NORMAND 


