


Chères Lucenoises, chers Lucenois,

En cette heure festive, toujours troublée par la crise sanitaire, c'est au
nom de l'ensemble des élus et des agents communaux, que je souhaite, à
toutes  et  tous,  mes  meilleurs  vœux  de  bonheur  pour  2022 :  vœux  de
confiance,   d’espoir  et  d’optimisme  retrouvés.  Et,  en  cette  période  si
particulière, le contexte me presse, plus que jamais, à vous souhaiter une
année pleine de santé pour vous tous, et ceux qui vous sont chers.

L'année qui vient de s'écouler a été marquée par l'arrivée des
vaccins contre la Covid-19 et du pass sanitaire : deux mots devenus
omniprésents dans notre langage quotidien. Succédant à une année
douloureuse,  2021 est  restée  fragile  et  chargée  d'incertitudes.
Impactés par des décisions gouvernementales successives, parvenant
souvent en mairie le vendredi soir pour une application le lundi matin,
nos  modes  de  vie  se  sont  adaptés constamment  à des
programmations, puis des annulations, puis des reprogrammations .... 

Afin  de  retrouver une  vie  « normale »,  tout  en  minimisant  les  risques  de
contamination, les autorités ont levé la plupart des restrictions affectant les manifestations

publiques, pour les remplacer par l'exigence du pass sanitaire,
et quelquefois du masque. La vie associative lucenoise a repris,
tant  bien  que  mal  et  sans  se  décourager,   le  cours  de  ses
activités.  Ces  bénévoles,  réguliers  ou  occasionnels,  ne
ménagent  ni  leur  peine,  ni  leur  énergie,  pour  valoriser  le
« bien-vivre ensemble » et la solidarité, indispensables à la vie

du village. Qu'ils soient félicités pour leur engagement, pour leurs actions menées toujours
avec humilité, et pour ces moments de détente et de convivialité.

Je profite de cette page pour dire merci aux Lucenoises et Lucenois qui, avec volonté
et générosité, participent à l'embellissement de notre territoire.  En fleurissant le patrimoine
bâti, les lieux privés et publics, en s'impliquant dans l'entretien des espaces privés (dont les
prés et les haies) et communaux (chemins, terrains ...), ils contribuent,
avec  l'agent  d'entretien,  au  maintien  d'un  village  beau,  propre  et
attrayant. Dans le respect et la préservation des richesses naturelles et
des ressources en eau, « Fleurir, c'est accueillir avec le sourire !»

Je ne terminerai pas ce mot sans avoir remercié les adjoints, les
conseillers municipaux, et les agents communaux, Brigitte, Carine et
Freddy, pour tout le travail et l'engagement sans faille, qui font grandir
notre commune.

Passez de bonnes fêtes de fin d’année, qu’elles soient empreintes de bonheur, de
convivialité et de bienveillance.  Prenez  soin de vous et de vos proches. 

Avec mon dévouement, 
Françoise Duriau
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Travaux VoirieTravaux Voirie

Les conseils municipaux des communes de Lucenay L'Evêque et 
Chissey en Morvan ont voté à l’unanimité une convention de 
mutualisation de services de travaux communaux.
En effet, les deux communes gèrent chacune un agent technique 
(cantonnier) pour effectuer des travaux d’entretien et 
d’embellissement.
Lors de réunions d’échanges, il s’est vite imposé comme une 
évidence que certains travaux effectués à deux personnes 
présentaient des avantages d’efficacité et une meilleure sécurité, 
ainsi que l'emploi des matériels roulants qui sont  complémentaires. 
C’est donc dans un esprit positif d’entraide et de rationalisation des 
dépenses de service, que nous souhaitons à Freddy et à Anthony 
une excellente collaboration.

CONVENTION Mutualisation des moyensCONVENTION Mutualisation des moyens

CONVENTION Capture et stérilisation des chats errantsCONVENTION Capture et stérilisation des chats errants

Du 27 septembre au 10 octobre 2021, et du 8 au 21 novembre 2021, 
une campagne de capture et stérilisation des chats errants a été 
organisée sur différents sites de la commune de Lucenay L'Evêque, 
en partenariat avec la SPA d'Autun et la Fondation 30 millions d'amis.
La remise sur les lieux de capture des animaux, après test, 
stérilisation et identification, a été réalisée par les intervenants 
désignés.

Ainsi 17 chats ont été capturés et traités

Autres Travaux et acquisitionsAutres Travaux et acquisitions

• Réfection de 200 mètres de chaussée à Villars 
par l’entreprise (Doviler R) 16 099,45 €

●    Création d’un passage surélevé pour restreindre 
l’accès au terrain de football (Caillet A) 1590 €

• Création d’un Columbarium et Jardin du souvenir 
au cimetière (Fonty) 8016 €

• Achat et installation d’un auvent vers la mairie 
pour l'attente du bus.
Auvent 3848,64 €, maçonnerie 756 € (Caillet A)

• Achat de tables pour la salle de réunion de la 
mairie 1278,24 €

• Achat de mobilier urbain : table de pique-nique, 
table de ping-pong, banc et poubelles 4214,58 €

• Achat d’une perche élagueuse thermique 1005 €



Andrée Gaudry : « Mon père était prisonnier en Allemagne …

Je suis née en 1936, à Visigneux, au N°1 Chemin du Vauloin. En 1939, mon
père a été rappelé sous les drapeaux. Alors ma mère et moi sommes parties
vivre chez mes grands-parents maternels à Volmay, au N°2 Rue de la Quoitte.
Prisonnier en  Allemagne,  il  nous adressait  des courriers qui,  fréquemment,
arrivaient  recousus  de fil : preuve qu'ils avaient été  lus. Ma mère aidait ses
parents à la ferme, et moi, j'allais à l'école à la Chapelle Saint Hubert (Justice
de Paix, à l'époque). Après la classe, je gardais les moutons, jusqu'au hameau
Les  Baraques.  Souvent  mes  camarades  me  rejoignaient,  et  le  temps  passait  plus  vite  en  leur
compagnie ! Chaussés de sabots de bois, nous glissions sur le talus enherbé, laissant les moutons
échapper  à  notre  surveillance !  La  présence  des  troupes  allemandes  à  Lucenay,  le  couvre-feu,
rendaient nos journées oppressantes.  Les soldats allemands réquisitionnaient les produits de la
ferme. Un jour, l'un d'entre eux m'avait donné du chocolat, et m'avait confié avec son accent « moi,
quatre enfants à la maison ».  Le hameau  Les Planches a été brûlé par les allemands. Depuis la
montagne La Quoitte, nous voyions les flammes et entendions le sifflement des balles. Et en 1944,
le message Paris libéré passait sur les ondes de Radio-Paris !

Cinq années sans voir mon père : j'avais 9 ans quand il a été rapatrié. Mais, je ne reconnaissais pas
cet homme qui remontait la route de  Volmay,  vêtu encore de son uniforme militaire... Avec nos
affaires empilées sur le char à cheval, nous avons quitté le domicile des grands-parents en 1950.
Nous avons emménagé dans une chaumière à  Vaucelles.  J'aidais ma mère à laver le linge à la
fontaine, et nous le transportions dans une brouette jusqu'à la rivière  Le Ternin pour le rincer à
l'aide d'un tappu (battoir de bois). Pendant ce temps, mon père plantait les sapins en Rivaux ».

Claude Brochot : « Enfant, j'ai beaucoup voyagé ! …

Fils  unique,  je  suis  né  en  1932  à  Paris.  Ma  mère  était  vendeuse  « Au
Printemps ». C'est à l'âge de six ans que je suis arrivé à Lucenay, village de ma
famille  paternelle. Dès  la  déclaration de la  guerre,  mon père  est  parti  au
combat et,  ma mère et  moi sommes allés vivre chez mes grands-parents
maternels, à Pinterville en Normandie. Dans les écoles, pour la première fois
et pour lutter contre la dénutrition, le verre de lait (ou goutte de lait) était
servi au goûter. La zone était envahie par les allemands et, pour me protéger
de la poussière et de la fumée causées par les bombardements,  je devais
mettre  un masque à gaz.  Devant l’avancée de l'occupant,  nous  avons dû

quitter la maison familiale pour nous réfugier à Tours, puis  Moulins-sur-Allier, près de la ligne de
démarcation. J'ai le souvenir d'un exode de civils, et d'une police militaire allemande avec ciré et
hausse-col nazis. En 1944, de retour à Lucenay avec mes parents, nous habitions au N°7 Rue de la
Planche de Fretoy. Mon père avait rejoint le Maquis Serge. J'avais douze ans et j'étais terrorisé par
la présence de l'ennemi : un soldat qui me disait d'étudier l'allemand plutôt que le français, un
autre qui mettait en joue ma mère, et sur leur passage, les troupes qui brûlaient les villages.  

Après la guerre, ce fût le retour à la vie normale, et le travail ne manquait pas. Je gardais les
moutons et j'ai même fait les vendanges à Volmay ! Je travaillais dans l’entreprise de maçonnerie
de mon père. Avec plus de 600 habitants, Lucenay recensait de nombreux commerces, et beaucoup
de manifestations animaient le village : les foires agricoles, les bals, les défilés de majorettes, les
représentations des théâtres de Paris et le festival musette avec l'accordéoniste Verchuren ! ».

Parole aux anciens : souvenirs d'enfanceParole aux anciens : souvenirs d'enfance

Françoise Duriau
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L e  Tra n s p o r tL e  Tra n s p o r t

RPI Lucenay, Chissey, ReclesneRPI Lucenay, Chissey, Reclesne : Nombre d’élèves : 60….

LucenayLucenay : 
- Mme Liliane Hof, Directrice, en mi-temps avec Anne Sophie Acosta : 19 élèves (Maternelle)
(ATSEM : Barbara Cossard)
- Mme Cindy Jacquot : 16 élèves (CP - CE1)  
(Aides à la vie scolaire : Marie-Edith Pâquier et Marine Roby)
ChisseyChissey : 
- Mme Julie Pierre : 25 élèves (CE2, CM1, CM2)

Surveillance de la garderieSurveillance de la garderie : Ema Briez et Lisa Griveaud : Ema Briez et Lisa Griveaud

Bus Mobigo / ChauffeursBus Mobigo / Chauffeurs : 
Christian, Cédric et Ludovic

L a  C a n t i n eL a  C a n t i n e

CantinièreCantinière : Mireille Vaccaro. : Mireille Vaccaro.

Surveillance des salles de cantineSurveillance des salles de cantine : Marie-Elisabeth Labille,  : Marie-Elisabeth Labille, 
Sandrine Delisle, Gisèle Nicolle, Lisa Griveaud et Sandrine Delisle, Gisèle Nicolle, Lisa Griveaud et 
Barbara Cossard.Barbara Cossard.

L a  G a r d e r i eL a  G a r d e r i e

BarbaraBarbara

Liliane Hof

Julie PierreJulie Pierre
Marie Edith Pâquier – Anne Sophie Acosta – Marine RobyMarie Edith Pâquier – Anne Sophie Acosta – Marine Roby

Cindy JacquotCindy Jacquot

Lisa Griveaud – Ema BriezLisa Griveaud – Ema Briez

Liliane HofLiliane HofLiliane Hof

Mireille Vaccaro                      Sandrine DelisleMireille Vaccaro                      Sandrine Delisle

Le jeudi 2 septembre 2021, 60 élèves du RPI, dont 
35 à Lucenay, ont repris le chemin de l'école. 
Les parents rassemblés ont respecté les consignes 
devenues habituelles, en attendant à distance de la 
barrière d'entrée…

Françoise Duriau 
était présente 

ainsi que 
Monsieur Martin, 
venu par le bus. 

Nous espérons que cette année scolaire 2021 – 2022 se déroulera sous de meilleurs auspices.Nous espérons que cette année scolaire 2021 – 2022 se déroulera sous de meilleurs auspices.
C'est en tout cas ce que nous souhaitons à l'équipe enseignante, C'est en tout cas ce que nous souhaitons à l'équipe enseignante, 

aux enfants et à leurs parents, ainsi qu'à toutes celles qui œuvrent pour le bien être de nos petits. aux enfants et à leurs parents, ainsi qu'à toutes celles qui œuvrent pour le bien être de nos petits. 
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La semaine  du  Goût
Les enfants de l'école de Lucenay ont eu droit Les enfants de l'école de Lucenay ont eu droit 
à un atelier chapeauté par Marc WEBER, le à un atelier chapeauté par Marc WEBER, le 
mardi 12 octobre sur le thème des FRUITS de mardi 12 octobre sur le thème des FRUITS de 
nos régions et des pays exotiques (cuits, crus, nos régions et des pays exotiques (cuits, crus, 
pour différencier les texturespour différencier les textures

Le mardi 2 novembre, une vingtaine Le mardi 2 novembre, une vingtaine 
d'enfants costumés ont participé au défilé d'enfants costumés ont participé au défilé 
organisé à Reclesne par les Amis du RPIorganisé à Reclesne par les Amis du RPI

Sous l'égide des Amis du RPI, une bourse aux jouets 
s'est déroulée à la salle des fêtes de Reclesne, le 
dimanche 28 novembre.

aux enfants qui ont participé à la cérémonie du 
11 novembre à Lucenay durant laquelle 3 
anciens combattants de la guerre d'Algérie ont 
été décorés.
Les jeunes porte-drapeaux ont montré leur 
savoir-faire et ont été très patients.

Halloween

La Bourse aux Jouets

Grand Merci
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Félicitations à ces jeunes talents
et encore merci pour leur prestation.

Bernard Baudrier

La pétanque  de s  Eduens

Le marché  de s  pr oduc t eurs

Le samedi 10 juillet 2021, les Eduens ont organisé au camping de 
Lucenay, un concours de pétanque, suivi d'un repas champêtre.

Concer t  de s  Tutt i
Pour la cinquième année consécutive, piloté par 
François TILLEROT, une quinzaine de jeunes de 14 
à 19 ans, passionnés de musique, ont passé une 
semaine de vacances à Lucenay l' Evêque. 

La plupart de ces jeunes sont membres de 
l’Orchestre national des Petites Mains 
Symphoniques, avec la participation également de 
deux jeunes harpistes professionnelles.

Enthousiastes et animés par la volonté de 
partager leur passion pour leurs instruments et 
leur musique, les Tutti, avec un programme inédit 
ont fait voyager leur auditoire, en l'église de 
Lucenay ce 29 juillet 2021. 

Le samedi 17 juillet 2021, un marché des producteurs,  organisé 
par l' association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois 
Morvan, était installé sur la place de la Mairie et avait rassemblé 
une douzaine de producteurs locaux pour la matinée, pendant 
que le Comité des Fêtes tenait la traditionnelle buvette.
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La Kermesse  de s  Asso c ia t i ons

Le Jambon du Comité  de s  Fête s

Dimanche 25 juillet 2021, les associations de Lucenay (à 
l'exception de la FNACA) se sont retrouvées sur la promenade du 
Ternin pour leur kermesse du dernier dimanche de juillet.

A noter, que le Comité des Fêtes avait innové en organisant un 
méchoui faisant le bonheur de 50 convives, tout en livrant 17 
repas pour les non titulaires du pass sanitaire qui ne pouvaient de 
ce fait y assister.

Fête  de  l 'Eté

Le samedi 14 août 2021, le Club de l'Amitié avait organisé pour sa Fête de l'Eté, un après-midi détente 
sur la promenade du Ternin. 

Ce sont huit équipes qui se sont inscrites pour s'affronter au concours de boules, et les participants 
ont pu profiter de la fraîcheur relative de l'ombre des tilleuls tout en se désaltérant à la buvette.

Le soir venu, une paella a rassemblé quelques 45 convives terminant en beauté cet après-midi 
convivial.

Le dimanche 1er août 2021, toujours sur 
la promenade du Ternin, le Comité des 
Fêtes avaient mis quelques jambons à 
rôtir pour régaler pas moins de 100 
participants contents de se retrouver 
pour passer cette journée ensemble.
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La fê t e  Patronal e

Le Club  de  la  Gym Vo l onta i r e

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021, la fête patronale du village organisée par le Comité des 
Fêtes était lancée.
Première animation, concours des vélos fleuris rassemblant onze candidats qui se sont élancés devant 
le jury, chevauchant leurs montures fleuries.
Ils ont bien sûr été récompensés et ont profité des manèges installés sur la place, structure gonflable, 
labyrinthe, trampoline et autres…
Le soir venu un feu d'artifice offert par la Municipalité fut tiré près de la vieille église de Morey alors 
que "40 bavettes frites" étaient dégustées durant la soirée, passée en musique.
Le dimanche midi, le Comité servait 50 repas sur la place et la fête continuait avec les accords de Léon

Cérémoni e  du  11 novembre
A l'occasion de la cérémonie commémorative du 
103ème anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 qui s'est déroulée au monument 
aux morts de la commune, trois décorations ont 
été remises (croix du combattant d'Algérie) à 
Maurice BATTU, Claude DESCAMPS et Claude 
COATANLEM. membres de la FNACA.
x

A l issue de cette cérémonie, la municipalité a 
offert le verre de l'amitié et pour rendre 
hommage à nos récipiendaires, a présenté une 
exposition prêtée par le Service départemental de 
l'Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre " la guerre d'Algérie : histoire 
commune, mémoires partagées ", à la salle des 
fêtes du village.

Le 14 septembre 2021, l'ancienne section de la 
Gymnastique volontaire de Chissey s'était donnée 
rendez-vous, à la salle des fêtes de Lucenay, pour 
démarrer une nouvelle saison. Cette section est 
maintenant rattachée aux associations Lucenoises.
Séance hebdomadaire d'une heure, tous les mardis de 
16h30 à 17h30, à la salle des fêtes de Lucenay L'Evêque.
Pour inscriptions ou renseignements, prendre contact 
avec la Présidente :  Madame Monique BOUVIER, 
Tph: 06 14 83 48 61 / monique.mitia@wanadoo.fr

mailto:monique.mitia@wanadoo.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
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Comme de nombreuses autres communes, Comme de nombreuses autres communes, 
celle de Lucenay doit faire face aussi aux incivilités.celle de Lucenay doit faire face aussi aux incivilités.

Ces incivilités ont un coût pour la collectivité, pénalisant financièrement le budget communal.
Cette année, un effort a été consenti, pour rendre le quotidien plus agréable : installation d'un abri-bus 
à côté de la Mairie, mise à disposition d'une table de ping-pong sur la promenade du Ternin, pose d'une 
table de pique-nique derrière le moulin de Mortaise, en bordure du Ternin….

Néanmoins, il semblerait que ce ne soit pas du goût de certains.

●  Une semaine après la mise en place de la table de ping-pong, elle sert 
de piste de danse, puis de tableau noir pour y tracer de nombreux 
graffitis (qui n'ont rien à voir avec l'art)

●  Des panneaux routiers sont tordus, 

●  Des excréments d'animaux sont rassemblés et déversés en travers du 
chemin du Ruisseau pour en barrer l'accès (chemin balisé répertorié 
comme faisant partie de "la balade du Patrimoine" de notre village, belle 
image donnée aux visiteurs…)

●  Des ordures sont abandonnées en plein village, des 
canettes de bière sont disséminées dans les prés 
environnants, créant un danger pour les animaux.

●  Des containers, réservés aux ordures ménagères, 
sont remplis d'objets divers (appareils électriques, 
meubles) qui devraient être emmenés en 
déchetterie. Des bouteilles de gaz sont abandonnées.

● De grands cartons sont empilés et déposés vers les 
containers de tri qui, eux, sont réservés uniquement 
aux emballages, verre, papier.
 

● Les affichettes expliquant la conduite à tenir, sont 
systématiquement arrachées. 

●  Des vols de fleurs sont perpétrés un peu partout, 
notamment au cimetière 

L'employé communal ne peut continuer ainsi L'employé communal ne peut continuer ainsi 
de pallier le manque de civismede pallier le manque de civisme

de quelques citoyens.de quelques citoyens.

Autant de nuisances “ordinaires” qui en disent longAutant de nuisances “ordinaires” qui en disent long
sur les valeurs citoyennes de certains. sur les valeurs citoyennes de certains. 

Elles exaspèrent et mettent en cause le principe du "vivre ensemble".Elles exaspèrent et mettent en cause le principe du "vivre ensemble".

La propreté d'un village est l'affaire de tous. Pour y arriver chacun se doit La propreté d'un village est l'affaire de tous. Pour y arriver chacun se doit 
de respecter l'espace public, et d' apporter sa pierre à l'édifice.de respecter l'espace public, et d' apporter sa pierre à l'édifice.

A l'inverse, la Municipalité remercie chaleureusementla Municipalité remercie chaleureusement, les Lucenois et Lucenoises qui 
œuvrent de leur côté pour agrémenter notre village, n'hésitant pas à entretenir le pas de 
leur porte, à fleurir leurs façades d'habitation ainsi que leur jardin.

Un grand "Merci" à ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, pour aider la 
commune et ses habitants et ainsi contribuer à ce sentiment " qu'à Lucenay, on y est bien " 



FERMETURE SECRETARIAT MAIRIEFERMETURE SECRETARIAT MAIRIE

---===ooo  D E C E S  ooo===---

Madame Madame Odette MOREAU née GaudryOdette MOREAU née Gaudry  
le 03/10/21 à Autun (71), à l'âge de 79 ans

---===ooo  N A I S S A N C E  ooo===---

Freyja DOUBREFreyja DOUBRE  
le 16/04/21 à Autun (71)

Eva GREUZARDEva GREUZARD
le 13/11/21 à Autun (71)

---===ooo  M A R I A G E  ooo===--- 

Benoît GROS et Ornella ROBARDBenoît GROS et Ornella ROBARD
le 24/07/21 à Lucenay

Bernard LAVIGNE et Sylvie BLERVAQUEBernard LAVIGNE et Sylvie BLERVAQUE
le 25/09/21 à Lucenay
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E T A T  -  C I V I LE T A T  -  C I V I L

TARIFS COMMUNAUX 2022TARIFS COMMUNAUX 2022

La Gaule LucenoiseLa Gaule Lucenoise

I N F O S  C o m m u n e   :I N F O S  C o m m u n e   :

1 /  L e  s i t e  w e b  c o m m u n a l1 /  L e  s i t e  w e b  c o m m u n a l
w w w. l u c e n a y 7 1 . f rw w w. l u c e n a y 7 1 . f r

  
2 /  L a  p a g e  f a c e b o o k  2 /  L a  p a g e  f a c e b o o k  

@  c o m m u n e d e l u c e n a y l e v e q u e@  c o m m u n e d e l u c e n a y l e v e q u e

A compter du 1er janvier 2022,la collecte des 
ordures ménagères aura lieu tous les VENDREDIS 
à partir de 5h00 sauf les jours fériés.
Les bacs ou sacs doivent être sortis la veille du 
jour de collecte après 19h00.
x

Attention : en raison du vendredi férié 
11/11/22, le ramassage des ordures ménagères 
s'effectuera, le jeudi 10/11/22.

(mobilier et objets ménagers)

par l’association Emmaüs aura lieu uniquement 
sur inscription téléphonique : 

 

Le mercredi 16 mars 2022 à partir de 7h30Le mercredi 16 mars 2022 à partir de 7h30

Les personnes intéressées sont invitées à 
s’inscrire auprès des Services Techniques de la 
CCGAM au 03 85 86 64 65, 
1 semaine avant la date de passage de 
l’association Emmaüs.

Collecte des ordures ménagèresCollecte des ordures ménagères

Collecte des encombrantsCollecte des encombrants

Chaque année, en principe, les Lucenois et 
Lucenoises sont conviés à la traditionnelle 
cérémonie des "Voeux du Maire", à la salle des 
fêtes du village.
La municipalité en profite pour offrir la "galette" 
et invite les participants à partager le verre de 
l'amitié, en compagnie des nouveaux arrivants.

Dans le contexte actuel de cette crise sanitaire, 
il ne nous est pas possible, dès maintenant, de 
fixer une date  pour cette rencontre, mais nous 
vous en tiendrons informés, si cette situation 
devait évoluer favorablement.

Tous les mardis de 19h à 20h, les passionnés de 
musique peuvent se retrouver en salle de réunion 
de la mairie, sous la direction d'Henri GAUNET, 
pour laisser libre cours à leur passion.
Les cours de solfège et de guitare sont dispensés 
gracieusement, dans un esprit convivial.     
Renseignements : 

contacter Henri GAUNET au 03 85 82 63 18

MUSIQUEMUSIQUE

En raison des congés de fin d'année, 
le secrétariat de la mairie sera fermé

le lundi 27 et mardi 28 décembre 2021

"L' Annuaire Lucenois"
regroupant les principaux renseignements 

utiles sur notre village est joint à ce bulletin…

Ils restent inchangés, à l'exception du droit de 
place qui à partir du 1er janvier 2022 sera perçu 
de la façon suivante : emplacement à la journée 
4,50€ - emplacement avec options 5,50€

Le 14 novembre 2021, un nouveau Conseil 
d'Administration pour la Gaule Lucenoise a été 
élu pour la période de 2022 – 2026. Le bureau est 
composé du président Bernard MOREL qui reste 
en place, vice-président Maurice BATTU, trésorier 
Serge MATTEO et secrétaire Sylvain RUSSO.

Cérémonie des VoeuxCérémonie des Voeux

http://www.lucenay71.fr/
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