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 Le Mot du Maire 

- Ensemble,  
continuons d’appliquer  

les gestes barrières. 

Madame, Monsieur, 
 
 C’est la rentrée ! 
 
 Le conseil municipal vous souhaite à tous une bonne santé et constate que la vie au 
cœur du monde rural est bien plus sereine, rassurante et paisible que dans l’effervescence 
des villes … surtout pendant cette période troublée où l’incertitude nous gagne. 
 

 Toutes les associations de Luçay, qui font rayonner et vivre notre village, ont repris du 
service. Nous les félicitons et les encourageons. 
 

 Le succès du tournoi de tennis, les belles réussites des clubs de marche et de pétanque 
ainsi que le festival international « Luçay Média Fun » montrent la vitalité de notre 
commune. Bravo à vous ! 
 

 Les temps qui viennent risquent d’être plus compliqués. Nous mesurons les difficultés 
que chacun d’entre vous pourra affronter et nous vous assurons de notre écoute … 
 

 Par anticipation, nous avons décidé de réduire le temps d’éclairage public.  
Une campagne de changement d’ampoules classiques par des « Leds » avait déjà permis une 
réelle économie. La flambée des prix des énergies nous incite à faire plus ! 
 

 Vous conviendrez de la nécessité de faire ensemble des efforts afin d’éviter une 
augmentation des charges.  
 

 Depuis 2014, le taux des impôts locaux n’a pas bougé. La gestion rigoureuse des 
finances publiques nous permet aujourd’hui d’appréhender l’avenir et de porter malgré tout 
les projets de développement pour Luçay le Mâle. 
 

 Les 11 pavillons du Village Espoir-Soleil vont être ouverts à la location. La maison des 
séniors « Âge et vie » sera bientôt achevée. Des travaux nécessaires à l’assainissement sont 
menés et un projet de récupération des eaux traitées est à l’étude.  
 
 Avec le concours des enseignants et la participation active des enfants, une réflexion a 
été menée pour s’adapter aux épisodes de canicule, empêcher l’imperméabilisation des sols 
et retrouver le verdissement de l’école. 
 

 Bien d’autres réalisations sont programmées et nous attendons l’assurance de 
percevoir les subventions pour communiquer auprès de vous. 
 
 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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      Tarifs Cantine scolaire, Garderie et Accueil de Loisirs au 1er août 2022 
 

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un portail Familles à destination des parents pour 
 permettre d’effectuer les démarches liées aux activités de leurs enfants depuis un espace numérique et 
 grâce à un accès sécurisé. Les activités concernées sont la cantine scolaire, la garderie et l’accueil de 
 loisirs, en périodes scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Ce portail sera accessible à compter du 1er août 2022 et il nécessite des adaptations tarifaires  
 des différents services. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe les nouveaux tarifs de la Cantine 

 scolaire, la Garderie et l’Accueil de Loisirs, tenant compte du barème cœur proposé par la CAF, 
 applicables au 1er août 2022, à savoir : 

 
CANTINE SCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

PÉNALITÉS 
 

Inscription tardive à la cantine scolaire : 5,50 € (après le délai d’inscription fixé à 72h)  
 

 
EXTRASCOLAIRE MERCREDIS & VACANCES SCOLAIRES ACCUEIL JEUNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉNALITÉS 
 

Dépassement de garde, pour retard après horaire de fermeture de l’accueil : 5 € 
 

 

Approbation règlement intérieur de la Cantine scolaire et Garderie/Accueil de Loisirs 

En raison de la mise en place du portail Familles, les règlements intérieurs de la cantine scolaire, de la 

 Garderie et du Centre de Loisirs ont du être modifiés en prévoyant notamment le nouveau système de 

 réservations et de paiement en ligne des différents services.  

Après lecture des projets de règlement intérieur de la Cantine scolaire et de la Garderie/Accueil de  

 Loisirs, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les documents qui seront remis à chaque  

 famille, contre récépissé, dont les enfants fréquentent les services concernés.  

 

Catégorie Tarif Journalier 

Elèves 

(école maternelle et primaire) 

Enseignants, stagiaires, apprentis et autres 

3,37 € 

6,74 € 

Quotient familial 
Journée 

avec repas 
Journée 

sans repas 
Demi-journée 

avec repas 
Demi-journée 

sans repas 

0 à 565 € 

566 € à 765 € 

766 € à 965 € 

966 € et plus 

7,37 € 

8,77 € 

10,95 € 

13,03 € 

4,00 € 

5,40 € 

7,58 € 

9,66 € 

4,89 € 

6,59 € 

7,70 € 

9,82 € 

2,48 € 

3,20 € 

4,31 € 

5,81 € 
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     Avenant à la convention du « service instructeur des autorisations d'urbanisme du Pays de  
     Valençay en Berry »  
  

Afin de répondre aux besoins des communes en matière d’instruction du droit des sols, le Syndicat 
 Mixte du Pays de Valençay en Berry dispose d’un service d’instruction des documents d’urbanisme. 
 Ce service est réalisé au titre d’une prestation de service conforme au statut du syndicat mixte. 

Par délibération du 15 décembre 2014, la Commune a adhéré au service au travers d’une convention. 

En raison de l’activité du service qui ne cesse d’augmenter et des frais liés à la dématérialisation  
 du droit des sols, la cotisation annuelle par commune adhérente au service a été réévaluée  
 au 1er janvier 2022 à 1,77 €/habitants.  

 

 Répartition des subventions communales année 2022  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation du Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés   

 En application du Code Général des Collectivité Territoriales, et notamment de son article L.5214-16, 
 la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay exerce en lieu et place de ses communes membres 
 la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés depuis 2014. 

 Cette compétence comprend : 

 la collecte qui recouvre le ramassage (en porte-à-porte, en points de regroupement, d’apport 
volontaire et en collecte sélective), l’enlèvement, le transfert et le transport, 

 le traitement qui recouvre l’élimination ainsi que la valorisation des déchets des ménages. 

 L’autorité organisatrice de la collecte des déchets ménagers et assimilés a la charge de définir les 
 conditions d’application du service public à disposition des usagers. 

 A cette fin la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay a rédigé un règlement de la collecte qui 
 présente les conditions d’exécution et les droits et obligations des intervenants dans le cadre du service 
 public proposé. 

 Considérant que le Maire a conservé son pouvoir de police administrative en matière de gestion des 
 déchets, il revient à la Commune de Luçay-le-Mâle d’approuver le règlement de collecte afférent. 

 Le conseil approuve le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés tel que présenté.  

 
Approbation règlement intérieur de la Cantine scolaire et Garderie/Accueil de Loisirs  

En raison de la mise en place du portail Familles, les règlements intérieurs de la cantine scolaire, de la 

 Garderie et du Centre de Loisirs doivent être modifiés en prévoyant notamment le nouveau système de 

 réservations et de paiement en ligne des services de la cantine, de la garderie et de l’Accueil de Loisirs. 

Après lecture des projets de règlement intérieur de la Cantine scolaire et de la Garderie/Accueil de  

 Loisirs et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les documents qui  

 seront remis à chaque famille, contre récépissé, dont les enfants fréquentent les services concernés.  

ADTL 8 000 € 

SABA 250 € 

Comité interprofessionnel du Valençay AOP (CIV) 100 € 

Association AJR Compétition  
« Promouvoir et développer le sport automobile » 

300 € 

France Victimes 36 ADAVIM 100 € 

AFSEP Sclérosés en plaques  100 €  

Gym Mini-maxi 600 € 

                                                                      TOTAL 9 450 € 



 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

 

Passage à l’heure d’hiver  
 

Dimanche 30 octobre  
 

Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, 
pensez à reculer votre pendule d’une heure !  
 

A 3 heures, il sera 2 heures !  
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
 

 Le Maire présente les raisons pour lesquelles la révision du PLU s’avère nécessaire sur le territoire  
 de la commune, ainsi que les objectifs qui seront poursuivis. Il expose la nécessité d’engager une 
 procédure de concertation pendant toute la durée de la révision du projet. 
 

 Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 

 1 – de prescrire la révision du PLU sur le territoire communal, 
 

 2 – que le PLU aura pour objectifs : 
 

 La conservation des ressources naturelles, paysagères, agricoles, patrimoniales et identitaires du 
pays de Valençay en Berry  

 

 Assurer le bon équilibre de l’activité agricole, de l’espace urbain et des activités économiques et 
touristiques  

 

 Favoriser les créations et le maintien d’entreprises pour développer l’emploi et la population locale 
 

 Développer les communications numériques 
 

 Affirmer les services, le commerce et les équipements comme vecteurs du cadre de vie et du bien 

vivre 
 

 Assurer un développement résidentiel maitrisé, favorable à la sociabilité, la mixité 
intergénérationnelle, la convivialité dans une logique de gestion économe de l’espace 

 

 Prendre part à la transition énergétique et accompagner l’adaptation au changement climatique 
 

 Protéger la qualité des eaux 
 

 Protéger l’environnement, préserver et mettre en valeur les continuités écologiques, trames vertes 
et bleues, Znieff, Natura 2000, 

 

 La traduction de ces objectifs sera menée en compatibilité avec les dispositions du SCoT du Pays de 
 Valençay en Berry.  
 

 Les orientations définies ci-dessus constituent la phase actuelle de la réflexion communale.  
  

 Elles pourront évoluer, être complétées, éventuellement revues ou précisées en fonction des études 
 liées à la révision du PLU et de la concertation. Ces évolutions, modifications ou abandons seront 
 justifiés par les documents constitutifs du PLU. 
 

 3 – que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : 
 

• possibilité de consigner les observations sur un registre papier, mis à disposition en mairie, 
 

• réunions publiques en mairie à différents stades de l’élaboration du projet, 
 

• information des étapes de la procédure dans le bulletin municipal, 
 

• concertation avec les agriculteurs, les commerçants, les associations de protection de 
l’environnement ou du patrimoine ... 

 

 4 – d’associer à la révision du PLU les personnes publiques citées aux articles L.132-7, L.132-9 et 
 L.132-10 du Code de l’urbanisme. 
 

 5 – de donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de 
 service concernant la révision du PLU et la numérisation des documents au format CNIG en vue de son 
 téléversement final au Géoportail de l’urbanisme, 
 

 6 – dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont inscrits au budget de 
 l’exercice 2022 (chapitre 20 article 202). 

 

 



 

 

 Informations Municipales  
Installation d’une psychologue  

 

Marine PLAULT, titulaire d’un 
Master de Psychologie Clinique et 
Psychopathologie, propose des 
consultations de suivi psychologique 
pour les enfants, adolescents et 
adultes ainsi que des séances 

d’hypnose thérapeutique,  
 

les mercredis à la Mairie de Luçay 
(en attendant son installation au sein de la maison médicale). 

 

Elle propose un accompagnement centré sur une 
approche globale de la personne et de son parcours 
de vie au travers d’une écoute active dans une 
relation bienveillante et authentique. 
 

Pour prendre rendez-vous, contactez la au 
 07 88 37 73 96    

Site internet : marineplault.com 

 

Nids de guêpes, frêlons  
 

Pour détruire ces nids, il faut faire appel à des 
professionnels. Voici quelques adresses :  
 

 DRC France à Châteauvieux 
   06 80 90 49 44  
 

 ACTION NUISIBLE à la Vernelle 
   06 62 58 47 22  
 

 LUNEAU URGENCE NUISIBLES à Vineuil  
   02 54 36 16 26  

 
ENVIRONNEMENT 
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               Collecte des Ordures Ménagères             

 

PROCHAINES COLLECTES  
 

   - Lundi 10 octobre 2022  

   - Lundi 24 octobre 2022   

   - Lundi 7 novembre 2022   

   - Mardi 21 novembre 2022  

   - Lundi 5 décembre 2022   

   - Mardi 19 décembre 2022  

   - Lundi 2 janvier 2023 

   - Lundi 16 janvier 2023  

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.  

Attention aux déchets volants !  
 

Il est rappelé que les remorques chargées 
doivent être bâchées lorsqu’on se rend à la 
déchetterie, afin que le contenu ne s’envole pas sur 
la voie publique. Soyons respectueux de 
l’environnement et évitons les accidents !  

 

Départ en retraite et nouvelle recrue au sein des services municipaux 

Départ retraite d’Alain GUILPAIN  
 

Entré le 1er juin 1990 dans la Collectivité en tant 
qu’agent d’entretien, Alain évolue dans les grades 
d’adjoint technique pour finir en tant qu’agent de 
maîtrise le 1er juillet 2021.  
 

Il a été un employé disponible, de bonne volonté et 
consciencieux dans son travail. Il répondait toujours 
présent pour les urgences.  
Il était le gardien des engins techniques, celui qui 
parcourt, à bord de son tracteur, les chemins 
communaux pour leur entretien…    
Tous les vendredis soirs, il nettoyait la place de 
marché, un engagement sans faille !  

Arrivée de Kyliann CUVIER  
 

Kyliann a été recruté en mars 2022 comme agent 
d’entretien aux services techniques. Depuis le 1er 
août 2022, il est nommé en qualité de stagiaire au 
grade d’adjoint technique.  
Il est également sapeur pompier volontaire au CPI de 
Luçay le Mâle.  
Nous lui souhaitons la bienvenue !  

Nous lui souhaitons une très belle retraite bien 
méritée et le remercions de son engagement  
de 30 ans au sein des services techniques.  

  Goûter et colis de noël  

 

est un numéro unique gratuit donnant 
l’accès au droit afin de faciliter la mise en 

relation avec un point - justice de proximité.  

30 39 

   Le traditionnel Goûter de Noël est fixé au  
lundi 5 décembre à 15 h à la salle des fêtes.  
   A cette occasion, les personnes qui ont plus  
de 70 ans pourront récupérer leurs colis. Pour celles 
qui ne seront pas présentes, le colis devra être retiré 
à la mairie à compter du 6 décembre 2022.  
   Pour les personnes ne pouvant se déplacer,  
le colis leur sera porté, sur simple demande.  
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SCOLARITÉ 

                                             

 
 

Le 1er septembre 2022, 67 enfants ont fait leur rentrée scolaire. La répartition est la suivante :  
 

❖ Nicole CARON, Directrice aidée de Natacha FARCINE, ATSEM  
 

 

 - Maternelle : 22 élèves  
 

❖ Fabienne BEAUFRERE  
 

 - CP :     5 élèves   
 - CE1 :   8 élèves        
 - CE2 :   8 élèves 
 

❖ Morgane BONNEFOY 
 

 - CE2 :    4 élèves  
 - CM1 : 10 élèves    
 - CM2 : 10 élèves 
 

Enseignant remplaçant : Sélim HAFSIA 

ECOLE 

Calendrier des vacances scolaire 2022 - 2023  

Vacances  
de Toussaint  

Fin des cours : vendredi 23 octobre 2022  
Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 

Vacances  
de Noël 

Fin des cours : vendredi 16 décembre 2022 
Reprise des cours : lundi 3 janvier 2023 

Vacances  
d’Hiver 

Fin des cours : vendredi 10 février 2023 
Reprise des cours : lundi 27 février 2023 

Vacances  
de Printemps 

Fin des cours : vendredi 14 avril 2023 
Reprise des cours : mardi 2 mai 2023  

Vacances d’été Fin des cours : vendredi 7 juillet 2023 

CANTINE SCOLAIRE 

Les repas de la cantine sont préparés par le Village Retraite et servis par Audrey et Emmanuelle.  
 

Modalité d’inscription : les réservations et les règlements en carte bancaire et prélèvement se 
font en ligne via le portail « ARG Famille » 7/7 jours et 24h/24h.  
 

Pour les règlements en espèces, chèques, CESU ou chèques-vacances, les réservations se font en mairie.  

ACCUEIL DE LOISIRS 

Christelle, Agnès et Audrey accueillent les enfants  
 

 - En périscolaire         les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 30 
 - les mercredis         de 7 h à 18 h 30 
 - les vacances scolaires    de 7 h à 18 h 30  
 

Modalité d’inscription : les réservations et les règlements en carte bancaire et prélèvement se font en ligne 
via le portail « ARG Famille » 7/7 jours et 24h/24h.  
 

Pour les règlements en espèces, chèques, CESU ou chèques-vacances, les réservations se font en mairie.  

Rentrée Scolaire 2022 - 2023 

CINÉMOBILE          Jeudi 27 octobre 2022 sur le champ de foire à Valençay  

 



 

 

MARIAGES  « 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.  

Denise AUDAR veuve LE GOUEVEC 28 juin 
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Gisèle RENAULT veuve MAUGARD 30 juin  

Philippe BOISBOURDIN et Valérie PERROT  2 juillet 

Paulette LEBOEUF veuve MASSÉ 18 juillet

Claudine TOURETTE veuve SICAULT  03 août

Gilles KOENIG et Sonia MORIN  9 juillet 

Programme d’animations Santé du Pays de Valençay 

 
 

Vous accompagnez quotidiennement un proche malade ou handicapé. Cette rencontre s’articule 
autour d’un Ciné-débat puis des ateliers afin d’informer les aidants sur l’impact de leur rôle sur 
leur propre santé et les solutions pour la préserver !  

Jeudi  
6  

octobre 

 

Spectacle « BOOBS » avec la Lovely Compagnie à 20 h à la salle des fêtes (ouverture à 19 h 30) 
Spectacle gratuit suivi d’un cocktail rose à 21 h 45  
Réservations : OTSI de Valençay  02 54 00 04 42 
 

Randonnées, brocante et vente de produits locaux en centre ville.  
Départ 9 h de la Halle au Blé : randonnées cyclistes. 
 

Renseignements : Etienne BUCHMANN - MSA Berry Touraine   06 23 23 28 67  

Vend.  
7  

octobre 

Sam.  
8 

octobre 

 

Ateliers recettes (10 h et 15 h) et exposition des outils et méthodes de conservation 
d’autrefois : Salle des expositions de Val Fouzon de 10 h à 16 h   
Venez redécouvrir les recettes de nos grand-mères.  

 
Atelier découverte à l’aveugle à la salle des fêtes de Poulaines de 9 h à 16 h 30  
Les yeux fermés, cette animation a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir des aliments !  
 
 
 

Atelier création et plantes sauvages comestibles à la salle des expositions de Val Fouzon à 10 h 
Venez découvrir les plantes sauvages et comestibles, composer de fabuleuses recettes  
et partager un moment convivial autour d’une balade et d’un atelier !  
 

Renseignements et inscriptions   02 54 00 32 35  

Merc. 
12  

octobre 

Vend. 
14  

octobre 

Sam. 
15 

octobre 

« Prenons soins de ceux qui aident ! » au Foyer Rural de Pellevoisin à 14 h  

« Octobre rose en Pays de Valençay en Berry » à Valençay  

« Semaine du goût en Pays de Valençay en Berry »  
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Fêtes et Cérémonies 

OCTOBRE 

 

 

Samedi 8 octobre  

Foire Saint Denis   → Programme joint à la Lanterne 

Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre   

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

 Etang de la Foulquetière       Réservation  06 32 02 16 25   

Vendredi 11 novembre 

Commémoration   
  

 10 h 15 : Rassemblement Place de Verdun  
 10 h 30 : Défilé, dépôt de gerbes et remise de médailles au Monument aux Morts 
     Banquet par souscription au « Cheval Blanc »      

Vendredi 21 octobre  

Troc des Plantes  
  

 Stand sur le marché de 14 h à 18 h  
 Venez échanger vos plantes, vos graines… et partager vos conseils de jardinage  

NOVEMBRE 

Du 14 au 19 novembre 2022  

Semaine culturelle sur l’eau 
   

 Exposition et séances de Cosmorium à la Salle des fêtes - Entrée gratuite 
 

 Ouverture du grand public :  
 

 - Mercredi 16 novembre de 14 h à 18 h  
  > séance de Cosmorium à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 
 

 - Samedi 19 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
  > séance de Cosmorium à 11 h, 14 h 45 et 17 h 45 
 

 A travers l'exposition « L'eau au cœur de la science » de Centre Sciences et le Cosmorium, 
 planétarium gonflable numérique véritable salle de spectacle itinérante de la FRMJC  
 Centre-Val de Loire, le public est invité à expérimenter et dialoguer autour de la question  
 de l'eau.  
 Une semaine culturelle ludique et scientifique pour en apprendre plus sur l'eau et ses enjeux. 
 

 Les séances de Cosmorium permettent la projection d'un film « pleine voûte »  
 à 180° sur le thème de l'eau pour une immersion au cœur de l'image. 
 

 Des séances scolaires sont proposées toute la semaine. 
  

 L'exposition « L'eau au cœur de la science » a été réalisée par Centre-Sciences,  
 CCSTI de la Région Centre-Val de Loire. 
 

 Cette action bénéficie du soutien du Conseil Régional Centre-Val de Loire et est co-financée 
 par l'Union Européenne. L'Europe s'engage en Région Centre-Val de Loire avec  
 le Fonds Européen de Développement Régional. 



 

 

DECEMBRE 

Samedi 10 décembre   

Fête des Ecoles  organisée par l’AFEL (Ass. pour la fête des Ecoles de Luçay)  
 

 Salle des fêtes à 14 h 30   
 Vente de gâteaux, buvette et tombola  
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Vendredi 25 novembre 

Spectacle organisé par ARTO (annulé en juillet et de nouveau programmé) 
 

 « Tigre Bleu » en concert  
 Musique électro pop  
 Salle des fêtes à 20 h 30  
 Entrée : 12 € - tarif réduit : 10 €  
 Renseignements et réservations au  02 54 40 48 90.  
 + d’infos : artsencommunes.com  

Lundi 5 décembre  

Commémoration des Anciens AFN 
  

 Monument aux Morts à 17 h  

Vendredi 2 et Samedi 3 décembre  

Téléthon  
  

 Vendredi 2 : Soirée Spaghettis  
 Salle des fêtes à partir de 19 h - Réservations au 02 54 40 43 31  
 

 Animations le vendredi  de 10 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h :  
 vente de boudins, crêpes, vin chaud, café  …  
 Tombola d’articles de broderie confectionnés par « les Doigts s’amusent »  
 

 Samedi 7 : Randonnée pédestre Départ : Place de Verdun à 9 h   

Dimanche 4 décembre  

Marché de Noël organisé par l’Ass. Flamme d’Espoir  
  

 Gymnase de 10 h à 18 h - restauration sur place   
 Inscriptions :   M. SICARD  06 62 40 30 38     M.J. LACOUR   02 54 40 46 69  

Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre  

Pêche de nuit spéciale Téléthon  
 

 organisée par l’APEF (Ass. de Pêche de l’Etang de la Foulquetière)  
 Etang de la Foulquetière          
 Réservations    06 32 02 16 25  

OBJETS TROUVÉS 
 

- un trousseau de 4 clés trouvé devant la mairie 

- une clé noire de voiture marque Peugeot avec un porte-clé Playmobil 
 trouvé lors du Festival Solar Funtasy  
- un blouson rouge « Bonobo » taille S trouvé sur le city derrière la mairie 

Lundi 5 décembre  

Goûter des Retraités  offert par la Municipalité  
  

 Salle des fêtes à 15 h avec animation musicale 



 

 

9 

Le Calendrier des Marcheurs  
 
 

  - Vendredi 11 novembre      Villers les Ormes          - Dimanche 20 novembre    Moulins sur Céphons 
  - Dimanche 13 novembre    Vendoeuvres           - Dimanche 27 novembre   Déols  

 
Vie Associative 

Entraînements les vendredis  
  ⚫ Adultes : le soir 
  ⚫ Enfants : 17 h 30 (+ 6 ans)  
 

Alain ROBERT  
 02 54 40 48 03  

Séance pour les adultes  
Le lundi de 10 h 30 à 11 h 30 
Salle AJC  
 

Martine MAZET  
 06 82 14 87 88  

Séance pour les adultes  
Le mardi à 18 h 30  
Salle de judo au gymnase  
 

Martine MAZET  
 06 82 14 87 88 

Vendredi selon le calendrier 
Salle des fêtes  

Lundi à 15 h 30  
selon le calendrier  
Salle Associative 

1er et 3ème mardi de chaque mois à 
14 h 30 
Salle Associative  

FAMILLES RURALES 

Renseignements : Michel OZAN   02 54 40 42 92  

 
 

Inscriptions enfants et adultes à la salle AJC  
 

     - Mercredi 7 septembre de 16 h à 18 h 30 
     - Samedi 10 septembre de 15 h à 17 h  
     - Mercredi 14 septembre de 13 h à 15 h  
 

Instruments enseignés  
 

     Piano, Guitare, Violon, Batterie, Flûte traversière, Clarinette,  
    Saxophone, Trompette, Tuba/Trombone  
 

Enseignement Musical 
 

      Eveil musical (dès l’âge de 3 ans)      Formation instrumentale  
     Formation musicale           Classe d’orchestre  
      

Renseignements auprès de Claire LALEU  
 06 79 35 64 02  

Répétition  
Le samedi de 14 h à 17 h  
au gymnase  

Fanny CHAUVEAU  
 06 67 58 88 93 

Club de Majorettes Club de Tennis  Club de Pétanque  

Gym’Santé Gym’Pilates Yoga 

Cours  
Le jeudi de 18 h 30 à 20 h 
à la Salle AJC 
 

Monique MILLET  
 02 54 00 06 45  

Gym Mini-Maxi  
 

 
Séances pour les adultes  
Gymnastique volontaire / STEP  
 

Le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15  
au gymnase / salle des fêtes  
 

Séances pour les enfants  
Gymnastique 
Exercices de motricité  
 

Filles et garçons de 6 à 12 ans  
Le jeudi de 18 h à 19 h  
salle de judo   
 

Mairie  
 02 54 40 43 31  

Gym Mini-Maxi  Luçay Musique  

Entraînements  
Les jeudis et vendredis soirs  
 

    Sébastien BOUCHER  
   06 79 11 96 33 



 

 

 

OFFICES RELIGIEUX à Luçay 
 

Octobre 2022 
 

Samedi 8, 15, 22 et 29 octobre à 18 h 30  

Novembre 2022 
 

Mardi 1er novembre à 10 h 30  
Samedi 5, 12, 19, 26 novembre à 18 h  

Décembre 2022  
 

Samedi 3, 10, 17 décembre à 18 h  
Samedi 24 décembre : Messe nuit de Noël à Ecueillé à 19 h 
Dimanche 25 décembre : Messe de Noël à 10 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 
 

❖ Psychologue   
     PLAULT Marine                07 88 37 73 96 

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 - REMI   
   0 806 70 33 33    

 
 
 
 

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 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  

   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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                    Entretenir 
 

             son regard en  
le laissant accessible 

sans obstacle, dégagé de            
                  la végétation,  
  sans plastique ni laine       
  de verre à l’intérieur    

Protéger 
 

   son compteur en hiver 
     avec du polystyrène  

Ne pas utiliser  
de laine de verre,  
paille ou tissu !  

Fermer  
 

 son arrivée d’eau au  
  plus proche du compteur  
   avant chaque départ  
       prolongé du logement 

  Surveiller 
 

               sa consommation  
                et d’éventuelles  
            fuites en relevant  
                        son index  
              régulièrement  

 
 

Services Administratifs  
 09 72 21 16 45 et accueil@sebn3641.fr - 23 avenue de la Résistance à VALENCAY 

 

Services Techniques  
en cas d’urgence et pour les fuites sur le réseau public  06 08 25 71 52 (numéro d’astreinte)  

Les bons gestes à adopter avec son compteur d’eau 



 

 

Page d’Histoire 

Je suppose que vous connaissez tous la petite venelle qui passe entre la rue du Dr Réau et la rue Roger Ménars 
au niveau de l’ancien bar “Le Chêne vert”. Elle porte ce nom depuis 1982, date du recensement, quand de 
nombreuses rues ont été nommées.   
  
Néanmoins, le nom de la rue Margot à Luçay existe depuis longtemps. Selon les recherches de Gérard 
Lessault, une rue s’appelait rue Margault en 1620. Il a trouvé un acte notarié de cette date : 
 

“1620 - 27 juillet - vente par François Moreau, tailleur d’habit de la ville de Selles en Berry à André Ferré, 
bourrelier au bourg de Luçay, d’une maison assise en ce bourg, ayant basse et haute chambre, grenier 
dessus, couverte de bardeaux, plus un jardin, plus un lopin de vignes “assise en la rue Margault”, rente de la 
seigneurie de Luçay”. 
 

Il était très rare à cette époque d’avoir les noms de rues dans les villages, et l’on n’est pas certain de l’origine 
de ce nom ; peut-être le nom d'un propriétaire de ce quartier ? En tout cas, elle était la seule rue de la 
commune qui portait un nom. 
 

Dans les archives de la Mairie existe un document qui date de décembre 1879. Une très belle écriture de 
l’époque décrit un acte de vente de terrain entre les époux Mosseron-Nérault  et  la commune de Luçay le 
Mâle. La commune reçoit 200 francs pour le terrain et entreprend l’enlèvement de la terre et du bois qui existe 
sur la parcelle (le coût est estimé à 30 francs) ; Mr et Mme Mosseron souhaitant le garder.  
L’achat de cette parcelle est nécessaire pour l’agrandissement de la rue Margot. Nous avons un plan du terrain 
concerné qui montre un Fossé Margot qui est à cheval entre la propriété et le terrain à côté, appartenant aux 
époux Tisset-Imbaud. Lequel avait le nom en premier, la rue ou le fossé ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers la fin de la 2ème Guerre Mondiale, en 1944, un enfant de Luçay, Roger Ménars, est tué en combattant 
les Allemands près de Faverolles. La commune de Luçay décide d’honorer sa mémoire en changeant le nom 
de l'unique rue nommée qu’elle possédait. Donc la rue Margot devient la rue Roger Ménars.  
 

Et puis le recensement de 1982 arrive, et la ruelle que nous connaissons aujourd’hui, devient rue Margot  

en souvenir de l’original rue Margault. 
 

Recherches faites par Bridget BOARD. 

LES PETITS COINS DE LUÇAY : LA RUE MARGOT 

Plan de l’époque 



 

 

Les photos du trimestre 

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

Festival Solar Funtasy  

29 et 30 juillet 

Enduro de pêche  
à la Foulquetière 

Cérémonie du 14 juillet 

14 juillet  15 août  

Procession de la Bonne Dame 

Finale du Tournoi de tennis 

28 août 

Vacances au centre de loisirs 

Remise des clés des 11 pavillons  
au village retraite 

30 août 

17-18 septembre  

Exposition de vêtements liturgiques anciens et présentation de musiques 
baroques à l’Eglise lors des journées du Patrimoine  

Randonnée semi-nocturne  

10 septembre  

17-18 septembre  

Juillet  


